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LOISIRS Livres
Pages coordonnées par Stephanie Catignol, avec Olivier Barrot, Pascal-Marie Bernard, Catherine George-Hoyau et Jeanne Thiriet

/

Eloge du sentiment
IL EST ICI SURTOUT QUESTION D'AMOUR. AMOUR DÉBORDANT D'UN
COUPLE POUR SA FILLETTE, AMOUR ÉCONDUIT D'UNE TRENTENAIRE
AU CHEVET D'UNE HISTOIRE ENFUIE, PASSION CONJUGALE...

suis vivant, f admire
Jean d'Ormesson

Un jour je m'en irai
sans en avoir tout dit

Je n'affecterai pas l'objechvité à
propos de Jean d'Ormesson je
le tiens pour un auteur majeur,
dont l'apparente facilité occulte
savoir profond et style authen-
tique Dans un siècle, on le lira
toujours, comme un classique
Son livre ramène ses admira-
teurs en des domaines familiers
l'enfance heureuse, les ailleurs,
une femme choisie, la révérence
envers les grands textes
Roman7 Oui et non, et qu'im-
porté le charme du sentimerWvraî
opere comme a chaque fois 'Des his-
toires, quèlques delires [ ] et les souve-
nirs, epars [ ], d'une vie qui s'achève et

Olivier Barrot
présente

Un livre, un jour,
sur France 3

et TV5 Monde.

Danse dans
la poussière

rouge, Murong
Xuecun,

Gallimard Bleu
de Chine,

576 p, 29 €

Descente aux enfers
Un yuan, ça fait dix centimes d'euro envi-
ron II n'est pas inutile de le savoir pour lire
le livre de Murong Xuecun, écrivain chinois
célèbre pour ses combats contre la censure
d'Etat Parce que c'est d'argent dont il est
ici question, et pas qu'un peu Voilà l'his-
toire de Wei Da, vieux Wei pour les intimes,
avocat marron, avide et débauche Servile
avec les juges qu'il corrompt sans vergogne
et sadique avec les faibles, des femmes en
géneral Bref, un bien vilain monsieur On
est happé par ce livre tourbillon, on s'y
vautre et on rit, beaucoup, comme à une
comédie italienne, genre Affreux, sales et
méchants. Les érudits penseront à Au bord
de l'eau, la saga fleuve que tout Chinois se
doit d'avoir lu, comme nous, Le Roman de
Senart Bref, un grand polar P-M B

Et tu danses.
Lou,

Po rn Besset et
Philippe Lefait,
Stock, 199 p.,

18 €.

d'un monde évanoui Peut-être
ce fatras parviendra-t-il, malgré
tout, a jeter sur notre temps pris
de doute comme un mince et der-
nier rayon 7" Maîs oui, il en sera
ainsi Et en pleine lecture, vous
poserez l'ouvrage Car l'auteur
aura su convoquer une image
qui vous est propre, vous
sentirez votre gorge se serrer,
conscient que le présent n'est
plus qu'un passé cette trans-
figuration porte un très beau

nom, litterature
Un jour je m'en irai sans en avoir tout
dit, Jean d'Ormesson, Robert Laffont,
260 p., 21 €.

Ensemble bien sûr!
Un récit à trois voix dont le personnage prin-
cipal serait le temps qui passe Celui pour
comprendre, celui pour grandir, celui pour
s'aimer Un recul nécessaire pour se confier
a son enfant Sur sa naissance extraordinaire,
bouleversante, cataclysmique Lou est tout
en singularités, comme cette microdélétion
de l'un de ses chromosomes Lou bébé se
nournt mal, Lou enfant n'a que peu de mots
pour exprimer l'arc-en-ciel de ses humeurs,
Lou petite-fille écrira et lira avec difficulté
Maîs Lou, tout en empêchements, est une
opiniâtre vivante qui ne lâche pas le com-
bat pour son autonomie, comme ses parents
Malgre leurs doutes, leurs colères Ce livre
n'est pas angéhque II a sa part de diable Ces
trois-là font ce qu'ils peuvent avec talent et
amour Et c'est beaucoup ' / T
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Diagonale amoureuse
CADAVRE EXQUIS
C'est à l'autopsie d'une relation
sentimentale que nous convie l'au-
teure. Cette trentenaire interroge les
objets qui, comme les cailloux du
Petit Poucet, l'ont conduite sur son
chemin de croix. En creux, il reste
l'angoisse de n'être pas aimée, de ne
pas faire couple, si caractéristique
des jeunes femmes d'aujourd'hui.
Se pose alors la question de la
source de ce manque via l'histoire
des parents. Un prix de Flore extra-
ordinaire qui parlera à tous et aus-
culte l'impossibilité d'aimer, le déca-
lage des désirs et le peu de paroles.
Au travers de traces minuscules qui
prouvent que l'on n'a pas rêvé. J.T.
Tout cela n'a rien à voir avec moi,
Monica Sabolo, JC Lattès,
160 p., 19 €.

CŒURS EN BRIBES
On avance dans ce livre comme
dans un labyrinthe. À l'image
d'Ariane, on suit le fil de cette
variation de brèves d'amour. En
une phrase ou quèlques pages,
l'auteure met en lumière un couple.
Chaque fois différent Pris sur le vif
de son histoire. Rencontre, sépara-
tion, attente, maladie, rires... racon-
tés par un homme ou une femme.
Scènes de la vie conjugale, passion,
indifférence, tendresse, sadisme...
Un texte tout en pulsations. On y
retrouve la plume sensible et poé-
tique d'Emmanuelle Pagano qui
nous avait séduits avec une autre
histoire d'amour, épistolaire cette
fois, L'Absence d'oiseaux d'eau. J. T.
Nouons-nous, Emmanuelle
Pagano, P.O.L, 202 p., 16 €.

CLAP DE FIN
Une quatrième et dernière fois,
après Faire l'amour, Fuir et La Vérité
sur Marie, l'auteur nous offre de
retrouver Marie, l'amoureuse du
narrateur, la styliste aux perfor-
mances artistiques... qui crée,
cette fois, une robe en miel avec
un essaim d'abeilles pour ciel de
traîne ! Le récit, ici, importe peu, ce
qui attache, c'est la force visuelle
d'un style quasi cinématogra-
phique, l'impact des lieux. Jean-
philippe Toussaint est un clown
triste qui jongle entre mélancolie
et comique. Belge francophone,
il a frôlé le Goncourt cette année.
Dommage qu'il n'y en ait qu'un, il
l'aurait lui aussi mérité.. /. T
Nue, Jean-Philippe Toussaint, Les
éditions de Minuit, 176 p., 14,50 €.

EMMANUELLE
PAGANO

60 ans et
alors ?

Cherche Midi,
176 p.,
19 €.

BONNES NOUVELLES
Un recueil pas tout à fait comme
les autres
Ils sont vingt. Auteurs. Certains pour la première fois, depuis longtemps
pour la plupart. Ils viennent de partout en France. Ils représentent la
diversité. D'écriture, de regard, de style, d'émotion... Évelyne Paita,
Jean-Marie Palach, Odile Cossard, Pierre Bernard, Mylène Duchaine,
Fabien Muller, Lise Brézéphin, Laetitia Forestier, Sébastien Koci, Vir-
ginie Vagne, Bruno Lemarchand, Alain Kotsov, Séverine Strullu, Kalys
Brett-W., Marie Lauzeral, Corinne Vuillaume, Erik Vaucey, Christine
Blanc, Michel Lalet et Jean-Claude Risch se sont mis à leur clavier
pour répondre au concours "60 ans, et alors 7" initié par l'éditeur le
Cherche-Midi, Damart et Pleine Vie Ds ont écrit sur la soixantaine
sans a priori et en toute liberté. Toutes ces nouvelles rendent compte
d'un moment singulier. D'une volonté de ne pas entrer dans l'âge de
raison, de faire sauter les verrous d'un diktat social, d'une envie de
déranger sa vie. Un vrai moment de lecture à partager. /. T.

-> ET AUSSI
La Reine de la Baltique
ViVeca Ste/?, Albin Michel,
386p., 20,90€.
Un corps mutilé, une île d'opé-
rette... La n° 2 du polar suédois
débarque en France avec l'espoir
de battre Camilla Làckberg au
box-office. On y croit ! C.C.-H.

Moi,Malala
Ma/a/a Vbusa/za/,
Calmannlévy, 371p., 18,50 €.
La jeune Pakistanaise de 16 ans, à
qui les talibans ont fait payer par
balles sa liberté de ton, se dévoile
dans un manifeste pour le droit
à l'éducation. Une belle leçon
de courage. C. G.-H.


