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Ils seront chez votre libraire 
à votre départ pour les 
vacances. Annoncés dans 
te Monde ou dans Libération 
des dernières semaines, 
voici, dans des encarts grisés, 
quelques livres particulièrement 
appréciés des chroniqueurs. 

Portrait de l'artiste de taille/ 
Le Sabbie Immoblll, 
Giuseppe Pontiggla, 
éd. bilingue, trad. de l'Italien 
par François Bouchard, 
« Bilingues », Tour de Babel : 
« Les livres qui réfléchissent 
intelligemment sur l'art du 
roman ne sont pas si rares. 
Ceux qui le font avec légèreté 
le sont davantage. » (René de 
Ceccatti) 

De l'antisémitisme, 
Stéphane Zagdanskl, Julliard : 
« [...] Zagdanski prend parti 
avec vigueur, sans modestie, 
sans précautions, pour la 
langue, pour le corps, pour 
'l'oreille', en un mot pour le 
style [...] » (Josyane Savigneau) 

Alain Demouzon 

Alain Demouzon : L'auteur 
qui a une trentaine de titres à 
son actif et qui a reçu en 1992 
le Prix Paul-Féval de littérature 
populaire, a publié, en mai, 
Melchior, chez Calmann-Lévy. 
Il est considéré comme un des 
bons auteurs de roman policier 
en France et le premier tome de 
ses œuvres paru récemment 
dans la collection « Les 
intégrales », aux éditions 
Librairie des Champs-Elysées, 
comprend six romans, dont un 
inédit, Assomption pour les 
chariots, son premier roman 
policier. • 

Nouveautés d'hier 

Georges Piroué : 
Tu reçus la naissance 
Georges Piroué, Suisse né en 
1920, était éditeur chez Denoël 
à Paris. Romancier, essayiste, 
traducteur de Pirandello, de 
Svevo, il s'est intéressé à 
Proust, à Pavese, à Hugo, mais 
aussi à la musique et particu
lièrement à Bach. Ces éléments 
factuels sont une bonne intro
duction à l 'autobiographie 
qu'il a fait paraître chez Hatier 
en 1991. 

Georges Piroué cherche 
à remonter aux années les plus 
lointaines de son existence, 
ne se fiant pour cela qu'à 
sa seule mémoire. Il refuse 
d'enquêter auprès des survi
vants ou d'évoquer les événe
ments historiques dont il n'a 
pas eu directement conscience. 

Ses souvenirs se situent tous 
à La Chaux-de-Fond, en Suisse. 
Georges Piroué s'attarde à 
décrire sa famille et notam
ment son père, petit artisan 
horloger. Georges Piroué fait 
de son père une figure morale 
exemplaire, humble et forte. 
Comme Rousseau, il s'interdit 
toute censure dans l'évocation 
de sa propre vie. Sexualité et 
argent sont ainsi abordés, sans 
hypocrisie mais sans osten
tation. 

Signalons la construction 
savante du livre. L'auteur le 
divise en plusieurs parties et 
chapitres, chacun de ceux-ci 
ayant un titre qui souvent 
suggère une image à partir de 
laquelle il s'élabore. De plus, il 
reprend de loin en loin d'autres 
images qui sont comme des 
rappels musicaux. Ce qui sourd 
de cette autobiographie, c'est un 
profond regret, celui de n'avoir 
pas été suffisamment présent 
aux êtres chers, toujours pré
sents dans la mémoire. • 

Martin Doré 

Paul Webster : 
Saint-Exupéry, Vie 
et mort du peti t prince 
Michèle 
Persane-Nastorg : 
Marie de Saint-Exupéry 
ou l'étoile du peti t prince 
Il est assurément difficile de 
raconter Saint-Exupéry sans 
avoir l'air d'ébranler le piédes
tal sur lequel l'a installé une 
histoire en forme de légende. 
À en croire ce consensus, 
Antoine de Saint-Exupéry 
serait, en effet, sans que quicon
que ait jamais osé en demander 
la preuve, un poète toujours 
attentif à autrui, un pilote 
comme en rêvent les chefs 
d'escadrille, un visionnaire au 
verdict chaleureux et impec
cable. La biographie sereine, 
mais critique que trace Paul 
Webster réussit donc une 
merveille d'équilibre et de 
doigté en ramenant Saint-
Exupéry à une taille humaine 
sans jamais verser dans le 
voyeurisme et surtout sans 
jamais jeter le moindre doute 
sur ses extraordinaires mérites 
littéraires (Félin, 1993). 

Brossé par une biographe 
qui accorde préséance à l'admi
ration sur l'objectivité que 
donne le recul, le portrait de 
Marie de Saint-Exupéry, mère 
d'Antoine, appartient à un 
autre registre. Tout reçoit ici la 
louange, rien n'attire le repro
che. Si un geste ou une attitude 
soulève des questions, l'inter
prétation retenue sera toujours 
la plus favorable au couple que 
forment Saint-Exupéry et sa 
mère. C'est plus gentil que 
complet. 

Cela dit, l 'ouvrage de 
Michèle Persane-Nastorg enjo
live et humanise heureusement 
la biographie de Webster. On 
comprend mieux l'enfance de 
Saint-Exupéry et la stimulante 
richesse de son milieu familial. 
On mesure mieux sa dette à 
l'égard d'une mère cultivée et 
pédagogue (Robert Laffont, 
1993). 

La biographie définitive de 
Saint-Exupéry, malgré les mé
rites de son biographe, est 
encore à venir. • 

Laurent Laplante 

Messe basse, 
André Blanchard, Erti : 
« Pourquoi ne peut-on ouvrir le 
livre d'André Blanchard sans 
avoir envie de continuer, 
d'aller jusqu'au bout ? Tout 
simplement parce que, page 
après page, il a des pensées 
originales, intéressantes, et 
qu'il les écrit bien. [...] C'est le 
Café du Commerce (un café du 
Commerce littéraire où, miracle, 
on parlerait vraiment de livres), 
et le Rendez-Vous des Amis. » 
(Michèle Bernstein) 

Albert Einstein 
et Mileva Marie : 
Lettres d'amour 
et de science 
La publication au Seuil en 
1993 des lettres qu'Albert 
Einstein écrivit à Mileva, la 
personne qui lui fut la plus 
chère, à un moment de sa vie, 
ramène une interrogation : 
quelle est la contribution de 
l'entourage aux œuvres d'un 
être exceptionnel ? La question 
se pose d'autant plus ici que le 
bon Albert est accusé, depuis 
peu, d'avoir cavalièrement 
oublié la collaboration de sa 
première épouse à ses travaux. 
Disons-le tout de suite : ce 
livre suscite plus de questions 
qu'il n'offre de réponses. Les 
lettres de Mileva Marie à 
Albert Einstein, que celui-ci a 
perdues — ou détruites ? —, 
auraient peut-être aidé à 
résoudre l'énigme de la contri
bution qu'aurait apportée la 
première compagne d'Einstein 
à la célèbre théorie de la rela
tivité ou à la non moins impor
tante explication de l'effet 
photo-électrique. Au-delà de 
l'anecdote pimentée de scandale, 
ce recueil de lettres nous fait 
connaître les années d'études 
de celui qu'on s'est complu, à 
tort, à considérer comme un 
élève médiocre. La légende 
d'un Einstein rêveur et peu 
appliqué dans ses études en 
prend un coup ! • 

Suzanne Desjardins 
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Need Cherkovsk i : 
Hank La vie de 
Charles B u k o w s k i 
Neeli Cherkovski est un intime 
de l'extravagant écrivain amé
ricain. À partir de multiples 
entretiens avec Charles Bu
kowski et sa femme, avec des 
membres de sa famille, d'an
ciennes maîtresses, d'amis, 
d'autres écrivains underground, 
de son éditeur John Martin, 
d'archives et du fameux roman 
autobiographique Souvenir 
d'un pas grand-chose, Neeli 
Cherkovski nous offre de Hank 
une biographie très complète et 
vivante (Grasset, 1993 ; trad. 
de Patrick Gador). 

D'entrée de jeu, nous cons
tatons que Charles Bukowski a 
été marginalisé dès l'enfance 
par un père excessivement 
strict et austère, en plus d'être 
rejeté par les enfants du voisi
nage à cause de son origine 
allemande. Ce contexte expli
que qu'il porte très tôt un 
regard critique sur son environ
nement et que se développe 
chez lui une conception cyni
que et négative de l'existence. 
Charles Bukowski va, alors 
qu'il est jeune étudiant, 
découvrir la lecture, les univers 
fictifs de Sinclair Lewis, 
d'Ernest Hemingway et de 
bien d'autres, dans lesquels il 
se réfugie pour fuir le despo
tisme du père et combler une 
trop grande solitude. Assez 
rapidement, après avoir mis en 
forme sa vision du monde, il 
passe à l'écriture, ce qui va 
modifier les événements fonda
mentaux de sa vie, même s'il 
ne serre pas toujours la vérité 
de près. Feront bon ménage 
alcool et création littéraire — 
il publie de la poésie, des nou
velles, des romans — dans 
sa dénonciation de la bêtise 
humaine, de la normalité alié
nante. 

Riche, bien documenté, 
intelligemment construit, l'es
sai de Neeli Cherkovski démys
tifie un écrivain contemporain 
qui s'est marginalisé afin 
d'exposer et, surtout, de trans
former par l'écriture les contra
dictions majeures de la société 
américaine. • 

Gilles Côté 

Jacque l ine Harpman 
Le bonheur dans le c r ime 
Voici l'histoire d'une famille 
très honorable d'un quartier 
huppé de Bruxelles. Les gens — 
arrière-grand-mère, parents, 
enfants — sont extraordinaire
ment bien élevés et la vie semble 
se dérouler sans heurt. Leur 
cadre de vie ? Une maison spa
cieuse, claire et aérée, où 
chacun protège son intimité. 
Curieusement, les murs et les 
planchers sont traversés de 
couloirs et de chambres secrè
tes, dont certaines ont donné 
refuge à des Juifs et à des 
soldats anglais durant la guerre. 
Aucun problème n'éclate au 
grand jour ou même ne se gon
fle inutilement ; il y a toujours 
une solution. Pourtant... Il y 
aura, dans cette maison, deux 
suicides, un inceste joyeux, 
une conversion ; les parents, 
qui se sont mariés par amour et 
s'aiment toujours, sont chaque 
fois très secoués par les 
événements, mais ils n'inter
viennent pas. Cela donne un 
récit aux contours inattendus, 
qui étale toutes les contra
dictions de notre époque, car 
les plus heureux sont ceux qui 
consomment l'inceste, sans 
culpabilité, dans un accord 
parfait et une harmonie totale, 
alors que les drames ont 
nettoyé le terrain ! Quand on 
sait que l'auteure est psychana
lyste, on essaie de comprendre 
pourquoi tant de chambres 
secrètes, et secrètes pour qui ? 
On craint de ne pas déceler à 
temps les indices, de laisser 
s'échapper le sens ; on devient 
comme le narrateur, cet homo
sexuel qui est prêtre et médecin, 
qui ne peut détacher son esprit 
du couple dont le bonheur le 
hante, lui qui a toujours dû 
distinguer « le Bien et le Mal », 
lui que l'amour ne rend jamais 
heureux ! Un roman lucide, qui 
parle de la société contem
poraine (Stock, 1993). • 

Monique Grégoire 

Mr 
_r ** 

m. : * 

_ _ 
Pierre Magnan 

Un nouveau Magnan : 
Pierre Magnan vient de publier 
La folie Forcalquier , chez 
Denoël. Les lecteurs, dont plu
sieurs inconditionnels, compren
dront immédiatement qu'on 
ne parle pas de folie, mais de 
magie. Ceux-là savent la magie 
du style de l'auteur, ceux-là 
savent qu'il faut traduire « écri
vain régionaliste » par « sève ». 
Tous ceux-là seront ravis, que 
l'auteur avoue, dans ce dernier 
roman : « [...] je m'enfonce de 
plus en plus dans le régiona
lisme béat ». • 

Olivier Rony : 
Ju les Romains 
ou l 'appel a u monde 
Biographie monumentale (700 
pages) de l'un des grands 
écrivains de la première moitié 
du siècle, dont Les hommes de 
bonne volonté (en quatre vo
lumes dans la collection « Bou
quins », 1988), l'œuvre qui a 
fait sa gloire, campe divers 
personnages et intrigues autour 
de l'extraordinaire présence 
physique d'un Paris imprégné 
de mysticisme. Grand prêtre 
humaniste de la collectivité, 
Jules Romains a très tôt refusé 
l'Église, et « ne s'en est con
solé qu'en imaginant la sien
ne », écrit Olivier Rony, qui 
suit chronologiquement l'écri
vain dans son expérience des 
êtres et des choses pour tenter 
autant que possible de com
prendre pourquoi Jules Ro
mains est devenu celui qu'il a 
été (Robert Laffont, 1993). • 

François Ouellet 

Sauver les enfants, 
Vivette Samuel, Liana Levi : 
« Ce sont entre 8 000 et 10 000 
enfants, d'origine étrangère le 
plus souvent, qui ont été 
sauvés par ces réseaux juifs. 
[...] C'est cette histoire de 
courage et d'horreur absolue 
que retrace, cinquante après, 
Vivette Samuel. » (Annette 
Levy-Willard) 

L'organisation de la terreur, 
Les camps de concentration, 
Wolfgang Sofsky, trad. de 
l'allemand par Olivier Mannoni, 
Calmann-Lévy : 
« [...] dans ce système de 
pouvoir absolu, les tortion
naires n'ont pas besoin d'être 
de grands criminels : il leur 
suffit d'appliquer les règles. » 
(Antoine de Gaudemar) 

France Huser : 
Char lo t te Corday ou 
l 'ange de la m o r t 
Charlotte Corday est un per
sonnage historique fascinant, 
n'a-t-elle pas assassiné l'un des 
artisans les plus connus de la 
Révolution française, Jean-
Paul Marat. Un tableau célèbre 
du peintre David a immortalisé 
celui-ci alors qu'on connaît 
peu Charlotte Corday, malgré 
les portraits qu'en ont faits 
Moreau le Jeune et Hawer. 

France Huser a choisi de 
faire connaître Charlotte Corday 
par le biais du roman histo
rique (Robert Laffont, 1993). 
Événements et anecdotes sont 
interprétés selon le point de 
vue de l'auteure, au plus près 
du personnage de Charlotte 
Corday et de son crime. Le 
roman est captivant même si 
l'interprétation de certains faits 
ne m'a pas convaincue. Le 
Charlotte Corday de Jacqueline 
Dauxois que j 'avais lu a pu 
influencer ma réaction, alors 
même que je goûtais la version 
de France Huser. • 

Lise Lemieux 
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Première traduction ; L'ar
tiste qui peignait des oiseaux, 
troisième livre du romancier 
américain Howard Norman, est 
en fait le premier titre de 
l'auteur traduit en français 
par Dominique Rinaudo, chez 
Belfond. Howard Norman est 
considéré comme l'un des écri
vains les plus originaux et les 
plus talentueux de sa généra
tion. Il a choisi pour cadre de 
son récit Witless Bay, petit 
village de pêcheurs, à Terre-
Neuve. Pour les lectures d'été, 
voici, chez le même éditeur, 
trois autres romans d'auteurs 
américains : Les carnets perdus 
de Frans Hais, premier roman 
de Michael Kernan (traduit par 
Cécile Wajsbrot), La proie de 
l 'ombre (traduit par Alain 
Defossé), de John Sandford et 
La pa r t du mensonge, par 
l'auteur d'Obsession mortelle, 
Michael Weaver (traduit par 
Bernard Ferry). • 

Pereira prétend, Un témoignage, 
Antonio Tabucchi, trad. de 
l'italien par Bernard Comment, 
Christian Bourgois : 
« [...] l 'arrivée d'un grand 
livre, cela se fête. Tabucchi a 
ce talent suprême de se faire 
oublier pour laisser à son 
personnage ses responsabilités 
d'existence. » (Marion Van 
Renterghem) 

Rabelais par Gustave Doré 

Rabe la i s à p r o f u s i o n : 
Depuis 1994, les œuvres de 
François Rabelais (1494-1553) 
ont connu nombre de nouvelles 
éditions. S'ajoute à la liste un 
très joli petit livre, le Gargantua 
de François Ruchon, collection 
« Fleuron », chez Slatkine. 
Certains puristes rejettent déjà 
les adaptations de l'œuvre. Mais 
Antoine Tudal, dans Le fran
çois sans larmes (Les Belles 
lettres, 1994), répondait, par 
anticipation, aux troubles-
fêtes : « Mon rêve est que Rabe
lais fasse partie de nos bonheurs 
de vivre et non de nos suffi
sances de savoir. » e 

Mani fes tes de poés ie : 
Alain Jouffroy a publié Mani
feste de la poésie vécue, chez 
Gallimard, sorte de défi à toutes 
les « formes de manipulations 
de la pensée » et Jean-Marie 
Gleize, Le principe de nudité 
intégrale, Manifeste (Seuil), 
texte en apparence encore plus 
plus radical. Le point de vue de 
Jacques Garelli, dans L'entrée 
en démesure/L'écoute et le 
regard/Lettre aux aveugles sur 
l ' invisible poétique (José 
Corti), est fort différent. Après 
de nombreux échanges avec 
des lecteurs de poésie et en se 
basant sur son expérience de 
créateur, il tente de démontrer 
que l'obscurité, voire l'ésoté-
risme des poètes ne tient pas au 
vocabulaire poétique, mais 
bien à un état d'esprit à l'égard 
des choses et du monde, e 

Jean Noli : 
Piaf secrète 
Pierre Duclos 
et Georges Martin : 
Piaf 
Jean Noli est un des rares jour
nalistes qui eurent accès au 
salon de Piaf. Il l'a connue vers 
la fin de sa vie, au moment où 
elle affrontait constamment 
la mort, ce qui ne l'empêchait 
pas, entre des séjours à l'hôpi
tal, de monter des spectacles et 
de faire des tournées. Il nous la 
présente comme une bête de 
travail, un bourreau pour ses 
collaborateurs, et quelqu'un de 
très généreux. Cette biographie 
(L'Archipel, 1993), de lecture 
facile, est la réédition remise à 
jour d'un livre paru en 1973. 

La biographie de Pierre 
Duclos et de Georges Martin 
(Seuil, 1993) est tout autre. Les 
deux auteurs n'ont pas connu 
Piaf personnellement. Georges 
Martin est un fan de la pre
mière heure qui a conservé 
absolument tout ce qu'il a pu 
trouver sur Piaf. Il s'est associé 
à l'écrivain Pierre Duclos pour 
produire ce qui est à ce jour la 
biographie la plus complète de 
Piaf. Le livre est illustré de 
photos et regorge d'informa
tions ; on trouve en annexe la 
liste des chansons composées 
par Piaf et le répertoire de ses 
chansons non enregistrées, 
entre autres. 

Plus rébarbative peut-être 
que la biographie signée Jean 
Noli, celle de Pierre Duclos et 
de Georges Martin sera doré
navant la référence classique 
sur la vie d'Edith Piaf. • 

Francine B. Pelletier 

Artiste et société, 
Franz Liszt, 
éd. établie par Rémy Strieker, 
« Harmoniques », Flammarion : 
« [...] paraît, pour la première 
fois réuni, un corpus essentiel, 
une source capitale du roman
tisme musical, aussi pionnier 
que le legs berliozien, plus pro
phétique encore [...] » (Philippe-
Jean Catinchi) 

Pierre Lemieux : 
Le droit de porter 
des armes 
Pierre Lemieux n'y va pas par 
quatre chemins. Pour lui, l'État 
est par essence tyrannique et 
« [...] le port d'armes est la 
marque distinctive de l'homme 
libre ». 

Dans cet essai sur la justi
fication du port d'armes, tous 
les arguments sont bons. Les 
lois sur le sujet seraient, dans 
les États occidentaux, abusives 
et « liberticides », en vertu 
d'une conception du droit de 
légitime défense qui s'étendrait 
au droit de protéger ses biens, 
l'arme au poing. Sera invoqué 
aussi le droit des citoyens de 
résister à la tyrannie. Contes
tant qu'il existe quelque lien 
que ce soit entre la diffusion 
des armes à feu et la crimina
lité, l'auteur dénonce finale
ment la société, « infantili
sante », au nom de la Liberté, 
Liberté chérie, Liberté sacrée. 
Dans sa rhétorique, Pierre 
Lemieux écarte sciemment 
toute référence collective, toute 
explication faisant état des 
origines sociales de la vio
lence, ou des intérêts défendus 
par les lobbies des fabricants 
d'armes à feu. Dans son invo
cation des théoriciens du 
libéralisme américain du XIXe 

siècle, pourquoi ignore-t-il 
Emerson et Thoreau, deux 
adeptes de la non-violence 
aussi enragés de Liberté que 
lui (Les Belles Lettres, 1993). • 

Robert Beauregard 
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Alain Bosquet 

La fable et le fouet/ 
Gardien des rosées, 
Alain Bosquet, Gallimard : 
« C'est grinçant, blessé, humo
ristique et savoureux tout à la 
fois. Et l'amertume se dissimule 
tout de suite derrière une bou
tade, une pirouette. » (François 
Bott) 

Pierre Fur lan : 
La ten ta t i on amér ica ine 
Arthur Stoessel, musicien et 
peintre suisse, n'a pu résister à 
la tentation américaine. Il 
s'établit à Colorado Springs, 
ville symbolisant la chance 
offerte à tous d'accéder au 
pouvoir et à la fortune. Il est 
marié, fréquente un milieu 
bourgeois où la réussite sociale 
est un devoir. Il sera professeur 
de dessin et tombera amoureux 
d'une de ses étudiantes. 
L'aventure s'ébruite, menaçant 
de détruire l'homme en mal de 
gloire, torturé entre son envie 
de réussir et la futilité d'une 
vie en trompe-l'œil, confronté 
à la déchéance. 

C'est dans un univers digne 
des plus grands romans-savons 
américains qu'évoluent les per
sonnages stéréotypés jusqu'au 
bout des ongles de Pierre 
Furlan. Le manque de cohé
rence du récit le rend difficile à 
suivre et la déception d'Arthur 
Stoessel face à l'Amérique 
paraît bien mince comparée à 
celle que le récit de son aven
ture nous inflige (Actes Sud, 
1993). • 

Sophie Anctil 

Quel ange n'est terrible ?, 
Marc Le Bot, P.O.L. : 
« Ces choses indistinctes ou 
changeantes, ces frontières qui 
se déplacent ou s'effacent, ces 
interdits dont il faut inventer 
l'origine : la nuit, le jour, la 
différence des sexes, le vieillis
sement, le dehors des choses 
et leur dedans, le noble et l'obs
cène, le normal et le mons
trueux, le désir et la violence. 
Marc Le Bot ressuscite ce 
tremblement primordial, dans 
des phrases simples, fluides et 
qui chavirent. » (Pierre Lepape) 

Bruno Bettelheim, 
Nina Sutton, Stock : 
« [...] Nina Sutton a trouvé les 
mots et le style qui convenaient 
pour rappeler aux psychana
lystes et aux autres, que la 
démarche de Bruno Bettelheim 
était celle d'un combattant et 
qu'elle est toujours d'actualité. » 
(Michel Pion) 

Marc Le Bot 

Garçons de cristal, 
Bai Xianyong, trad. du chinois 
par André Lévy, Flammarion : 
« [...] voilà près de cent cin
quante ans qu'aucun roman 
chinois n'avait été consacré à 
l'homosexualité [...] Le livre 
fermé, les personnages s'ani
ment encore [...] et toute une 
humanité bruit doucement en 
vous. » (Hélène Hazera) 

Œuvres romanesques, tome II, 
William Faulkner, édition établie 
par André Bleikasten, 
« La Pléiade », Gallimard : 
« Plus de soixante ans après, 
le livre [Pylône] est d'une gran
deur poignante. C'est, si l'on 
veut, l'introduction de Shakes
peare dans l'univers des courses 
et de la presse. » (Philippe 
Sollers) 

Jean Marais : 
L ' Inconcevable 
Jean Coc teau 
En 1943, naissaient les éditions 
du Rocher fondées en l'hon
neur de Jean Cocteau. Pour en 
saluer le 50e on a demandé à 
Jean Marais, acteur de renom 
et fidèle compagnon du poète, 
de lui consacrer un livre-témoi
gnage. 

L'inconcevable Jean Coc
teau (Du Rocher, 1993) est 
construit en deux parties. 
D'abord le témoignage de Jean 
Marais sur l'amitié et la com
plicité qui se sont développées 
entre lui et Jean Cocteau. Dès 
le départ, l'auteur avoue qu'il 
ne peut poser un regard détaché 
sur Jean Cocteau, car l'estime 
qu'il lui voue est totale. Le ton 
de ses propos est admiratif et 
généreux. Suit le texte intégral 
d'une pièce que Jean Marais a 
écrite en 1983, lors du ving
tième anniversaire de la mort 
du poète. La dernière parole du 
livre est laissée à Jean Cocteau 
qui recommande à ses amis de 
faire « semblant de pleurer [...], 
puisque les poètes ne font que 
semblant d'être morts ». • 

Louise Alain 
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Contes de la montagne d'ordures, 
Latifé Tekin, trad. du turc par 
AH Semizoglu, Stock : 
« Pas de cris, pas de larmes, 
même pas de revendication. Un 
livre terrible et fort qui ne 
ressemble à rien d'autre pour 
ce qui d'ordinaire ne se dit pas. 
Et s'écrit encore moins. » 
(Nicole Zand) 

Flann O'Brien 

L'archiviste de Dublin, 
Flann O'Brien, trad, de l'anglais 
par Patrick Reumaux, Granit : 
« Peu importe la découverte 
qui servira le plus, l'intrigue 
n'est qu'un prétexte à un joyeux 
délire, tout comme le style qui 
pastiche la grandiloquence 
des récits épiques. » (Gérard 
Meudal) 

Le troisième policier, 
Flann O'Brien, trad, de l'anglais 
par Patrick Reumaux, Granit : 
« C'est là que se manifeste le 
génie de narrateur d'O'Brien, 
dans le fait de clouer sur place 
le sceptique, dans l'attente 
d'une révélation qui n'aura pas 
lieu, car elle s'est déjà produite ; 
[...] l'un des cauchemars les 
plus diaboliques de la littéra
ture [...] » (Hector Bianciotti) 

Nouveautés d'hier 

Sôseki : 
À travers la vitre 
Il y a chez Sôseki un pouvoir 
d'évocation en même temps 
qu'une intériorité si grande 
qu'il nous semble vivre ses récits 
dans l'intimité des personnages 
et des lieux tout en expérimen
tant le dépaysement le plus 
complet. Le regard que porte 
Sôseki sur les êtres a quelque 
chose de candide et l'art qui est 
le sien de nous les décrire dans 
leur candeur même est inéga
lable. 

À travers la vitre est son 
dernier livre, un livre émou
vant. L'écrivain ne sort plus ou 
à peine. Il regarde le monde « à 
travers la vitre », dans le repli 
d'une maturité affaiblie par la 
maladie. Ses évocations — 
elles tiennent à « la résistance 
de [son] pinceau » — de ce qui 
lui advient au cours des 
premiers mois de 1915, dans la 
vie retranchée qu'il mène alors, 
font une large part à des 
préoccupations intellectuelles. 
Les récits des événements qui 
suscitent sa réflexion illustrent 
la grande patience, la grande 
aménité de l'écrivain, son dé
sintéressement ; s'y glissent 
des réminiscences, des allusions 
au passé, à sa famille, à ses 
premières expériences de l'art, 
des réflexions sur la vie, la 
mort, le temps, les hasards de 
l'existence, les chiens, les chats, 
l'écriture ; également sur les 
difficultés qu'il éprouve dans 
ses relations avec les autres 
dont il accuse son « tempéra
ment naïf ». Cette naïveté me 
semble un grand cadeau d'un 
écrivain qui ralentit sa course, 
se prépare à emprunter le 
chemin descendant, sans éprou
ver de peur, nous associant en 
quelque sorte à ce qui semble 
chez lui de la curiosité (Rivages, 
1993 ; trad. de René de Ceccatty 
et Ryôji Nakamura). • 

Blanche Beaulieu 

Torrente Ballester : 
Fragments d'apocalypse 
Fragments d'apocalypse tra
duit de l'espagnol par Claude 
Bleton (Actes Sud, 1993) n'est 
pas un roman ; du moins, pas 
un de ces romans pompeuse
ment qualifiés de réalistes 
comme on en trouve à foison. 
L'œuvre procède plutôt au 
dévoilement impudique des 
ressorts inhérents à l'élabora
tion d'un temps et d'un espace 
fictionnels toujours hésitants ; 
elle propose la mise en scène 
de l'acte de création romanes
que, de ses contradictions 
latentes, de ses exigences impi
toyables, de ses trouvailles 
ingénues et de ses défaites 
lamentables. Bref, Fragments 
d'apocalypse se veut le journal 
de création d'un roman, il est 
« le témoignage d'une réalité 
[le processus créateur] et non 
une œuvre réaliste ». 

S'immisçant lui-même dans 
cette fiction qu'il est en train 
de produire, Torrente Ballester 
s'interroge, s'inquiète, ques
tionne ; il ironise sur lui-même, 
sur le genre romanesque, sur 
l'écriture, laissant ainsi trans
paraître l'imperturbable critique 
qui sommeille en lui. Il ira 
même jusqu'à confier cette 
fonction à un autre personnage, 
Lenoutchka, femme de papier 
ou de chair, qu'importe, qui 
occupera le rôle de censeur. 

À cet égard, certains pas
sages sont particulièrement 
mordants et démontrent une 
grande maturité de la part 
de l'auteur. Comme celui, par 
exemple, où Lenoutchka, un 
peu exaspérée par les nom
breux débordements d'imagi
nation de son auteur, lui de
mande cyniquement si l'histoire 
du « Maître des Pistes qui 
Egarent » (sic), racontée au 
début du roman et n'ayant 
servi à rien dans son dévelop
pement, ne serait pas une mani
festation d'ironie aux dépens 
de Borges. 

De toute évidence, Torrente 
Ballester est un créateur incor
ruptible, impuissant à dominer 
une imagination torrentielle, 
qui se présente à lui tantôt 
comme son fil d'Ariane, tantôt 
comme son épée de Damoclès, 
lui rappelant sans cesse ce 
qu'implique l'exercice de la 
liberté dans le processus 
de construction d'un espace 
littéraire. • 

Louis Côté 

Gert Jonke : 
L'école du virtuose 
L'auteur est autrichien et, selon 
la préface, l'un des meilleurs 
de son pays. Les deux textes 
qui composent le livre (Ver
dier, 1992 ; trad. de Uta Mùller 
et Denis Denjean) reposent sur 
des mises en situation tout à 
fait plausibles ; l'une est une 
fête offerte dans leur parc par 
le photographe Diabelli et sa 
sœur, désireux de reproduire 
exactement une fête semblable 
tenue un an auparavant ; l'autre 
est l'aventure de deux frères 
qui s'égarent dans le grenier 
d'un conservatoire de musique 
où se délabrent plus de cent 
pianos qui n'ont jamais été 
utilisés. 

D'où vient le caractère si 
particulier de ce roman ? À 
peine y est-on entré que la réa
lité bascule, se retourne ; le récit 
nous révèle avec beaucoup 
d'humour et de façon très 
crédible des faits, des opinions, 
des raisonnements inattendus. 
On ne s'étonne guère d'enten
dre des édiles rappeler l'été 
terrible où il a neigé alors que 
personne n'avait de bois ou de 
poêle pour se chauffer. On 
écoute les propos d'un musi
cien et d'un critique musical 
qui prédisent de nouvelles 
voies à la musique, quand il 
sera possible de se passer des 
instruments et d'éviter les sons. 
Le parc est orné des toiles d'un 
peintre ; elles reproduisent 
exactement la réalité qu'elles 
masquent et le désir de traver
ser la peinture devient impé
ratif. Le photographe compare 
les photos des deux fêtes, si 
identiques quand elles sont 
classées par paire qu'on ne 
peut plus les replacer par 
année. Et la littérature, avec ses 
propres moyens, révèle un 
monde différent qui se cache 
derrière la réalité première. Le 
narrateur fait tout naturel
lement passer le lecteur dans 
une autre dimension. Est-ce 
pure folie de l'imagination de 
l'auteur ? Tout l'art de l'écri
vain, dans ce livre, ne serait-il 
pas de nous faire traverser la 
réalité apparente pour nous 
entraîner à approcher les 
choses et à développer la 
pensée d'une autre façon ? • 

Monique Grégoire 
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Yvette Z'Graggen : 
La Punta 
Florence et Vincent, un couple 
de retraités genevois, viennent 
en Espagne pour terminer leurs 
jours. Ce changement fait 
renaître chez Florence le goût 
de l'écriture. Dans un cahier, 
elle note les moments de sa vie 
que sa mémoire rappelle, des 
images que l'actualité présente. 
Surgissent ainsi ses années de 
formation, la figure de ses pa
rents qui la tinrent à distance 
de leur amour, son premier 
travail, la rencontre de son 
mari, la naissance de leur fils ; 
mais aussi la chute du mur 
de Berlin, les tensions en 
Yougoslavie, la pauvreté dans 
le sud de l'Espagne. 

Vincent, le mari, n'est pas 
heureux en terre étrangère. Il 
ne cherche que l'occasion de 
rentrer au pays. Quand celle-ci 
se présente, Florence décide, 
elle, de rester et de mourir au 
lieu-dit La Punta de Tarifa, où 
« les eaux de la Méditerranée 
et de l 'Atlantique, dans un 
grand tumulte bleu gris, se 
rencontrent, se heurtent et 
finissent par se confondre ». 

Dès le départ, on est touché 
par la voix simple de la narra
trice. Elle aime les hommes et 
porte sur eux un regard d'une 
générosité qui s'ignore, ce qui 
la rend plus précieuse encore. 
Nous émeuvent aussi les ima
ges qui la hantent depuis 
toujours et qui donnent à son 
récit sa véritable unité. Car le 
roman, écrit par touches 
impressionnistes, où se mélan
gent mémoire et actualité, réa
lité et imagination, désir et 
mort, donne parfois l'impres
sion d'un éparpillement. Mais 
le projet avoué de la narratrice 
n'est-il pas précisément la 
recherche de l'unité du moi ! 

Enfin, à titre indicatif, sou
lignons le personnage d'une 
Québécoise peint avec écono
mie et justesse. L'Amérique 
représente dans ce roman une 
terre affranchie des conven
tions et de l 'histoire sous 
lesquelles ploient l'Europe et 
en tout cas la narratrice 
(Éditions de l'Aire, 1992).e 

Martin Doré 

Suicides exemplaires, 
Enrique V ila-Matas, trad. du 
castillan par Éric Beaumartln, 
Christian Bourgois : 
« [...] envoûtante chorégraphie 
de l'auto-anéantissement où la 
vie semble bien fade, mesquine 
ou ridicule face à la plénitude 
du suicide. » (Roland Jaccard) 

Robert Silverberg : 
Les royaumes du Mur 
Robert Silverberg a créé, avec 
Les royaumes du Mur, un ro
man étrange, qui tient à la fois 
du récit mythique et de la 
prophétie cosmique. Poilar 
Bancroche, héros narrateur, est 
choisi pour accomplir, avec 
trente-neuf autres membres de 
sa communauté, un pèlerinage 
jusqu'au sommet du Kosa 
Saag, la montagne qui sur
plombe le village de Jespodar. 
Au sommet se trouvent les 
Dieux, ceux qui ont confié au 
Premier Grimpeur — insti
gateur du pèlerinage — les 
secrets du feu et des outils. 
Les pèlerins traversent donc 
les royaumes sauvages qui les 
séparent du sommet, une er
rance cruelle qui durera plus de 
dix ans, avant d'atteindre le 
lieu de rencontre avec les 
Dieux, le lieu de la révélation 
qui transformera les voyageurs 
survivants. Dans une langue 
brute et directe, le roman nous 
décrit les changements et les 
transformations qui s'opèrent 
au cours de ce pèlerinage. Bien 
plus qu'une initiation indivi
duelle à une nouvelle étape de 
vie, il est genèse d'un monde 
à venir, d'un nouvel ordre à 
établir entre les hommes et 
les Dieux (Robert Laffont, 
1993). e 

Marie-Pierre Lockwell 

Le quotidien et l'Intéressant, 
Paul Veyne, entretiens avec 
Catherine Darbo-Peschanski, 
Les Belles Lettres : 
« En débridant son discours, il 
fait coup double : il montre 
qu'il n'est pas dupe et que ses 
certitudes restent transitoires, il 
fait apparaître au grand jour 
les plaies depuis longtemps 
dissumulées au nom de présup
posés logiques ou idéologi
ques. » (André Velter) 

Le roman des jumeaux, 
Esquisses de mythologie, 
Georges Dumézil, 
« Bibliothèque des sciences 
humaines », Gallimard : 
« [...] le livre brûle de cette foi 
en l'avenir qui l 'a toujours 
habité, et qu'il réussit de nou
veau à nous communiquer. » 
(Georges Charachidzé) 

Philosophie et histoire, 
Bernard Groethuysen, 
éd. établie par Bernard Dandois, 
Albin Michel : 
« De chaque pensée il fait le 
départ d'une aventure intel
lectuelle, de chaque pensée il 
tire ce qui permet non de faire 
un système qui capterait les 
faits — c'est plutôt le rôle de la 
science —, mais de comprendre 
ce qui est au-delà des faits, 
c'est-à-dire la vie et les valeurs, 
par quoi l'existence d'un hom
me prend son sens. » (Robert 
Maggiori) 

Michel Rio 

Qui est Michel Rio ? : Il a 
publié dix romans, des pièces 
de théâtre, des contes et des 
essais. Il a obtenu en France 
cinq prix littéraires, son œuvre 
est traduite en quinze langues 
et ses romans paraissent 
en édition de poche. Mais 
l'œuvre est si personnelle, si 
envoûtante et déroutante que la 
critique la classe dans la caté
gorie... inclassable. Pour mieux 
le connaître, on peut consulter 
Mélancolie du savoir, Essais 
sur l'œuvre de Michel Rio, un 
ouvrage collectif dirigé par 
Margery Arent Safir, au Seuil. 
Sont mis à contribution des 
scientifiques comme Stephen 
Jay Gould, James Ritter et 
Joaqufn Galarza, des historiens, 
des linguistes et, naturellement, 
des spécialiste en littérature. 
Précisons que l'ouvrage parle 
aussi du plus récent roman de 
l'auteur, Manhattan Terminus, 
paru au Seuil en avril. • 

Gens sans terre, 
Julia O'Faolain, trad. de l'anglais 
par Jacques Georgel, Phébus : 
« [...] Gens sans terre, par la 
complexité de son intrigue et 
son pouvoir d'évocation, est 
surtout un superbe démenti au 
jugement de Sean O'Faolain 
sur l'incompétence des Irlan
dais dans le domaine roma
nesque. » (Gérard Meudal) 

L'homme du livre, 
Driss Chraïbi, 
« Le Nadir », Balland : 
« Chraïbi y chante un Orient 
mythique, avec ses fêtes hautes 
en couleur, ses récits de bra
voure guerrière, son sens de la 
terre et de la tribu. » (Florence 
Noiville) 
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