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L'été est bien fini, la rentrée littéraire fait son tam-tam
L'avalanche de parutions à l'automne
en dit un peu sur l'état du monde. Au-
delà des paris lancés, les tendances
francophones se la jouent flash-back
Cécile Lecoultre

a pile des livres de la rentrée
s'est amenuisée, 555 ouvra-
ges «seulement», la produc-
tion baissant de 14% par rap-
port à l'an dernier Mais, loin
du signe d'une désaffection

économique, les premiers romans y sont
privilégiés. A charge de ces nouvelles plu-
mes de renouveler le stock de fantasmes.
Et de surprendre: quel éditeur ne rêve
pas de mettre la main sur unJoël Dicker,
le Genevois, quasi inconnu il y a un an,
devenant la coqueluche internationale
par la grâce d'un livre, La vérité sur l'af-
faire Harry Quebert.

Au,delà de ces paris lancés, les tendan-
ces dessinées dans le vrac de la produc-
tion francophone se la jouent furieuse-
ment flash-back. Comme s'ils s'étaient
passé la formule, beaucoup capitalisent
sur une personnalité. Victor Hugo, Wins-
ton Churchill et Danton rugissent dans
Trois grands fauves, de Hugo Boris. Ra-
phelJerusalmy devise avec François Vil-

355
C'est le nombre de nouveaux livres
proposés par les éditeurs. Une
production en baisse de 14% par
rapport à l'année dernière.
Ion dans La confrérie des chasseurs de
livres. En guest stars livresques, citons
encore Kun Cobain, Django Reinhardt,
Robert Mitchum et autres Céline ou Ar-
thaud.
Le boom de la fiction bio
Comme le cinéma qui recycle Jobs ou
Grace Kelly, la littérature se délecte de la
fiction bio. Elle y prend des allures de

valeur sûre tout en profilant une redécou-
verte. Ainsi la poésie de Rimbaud enivre:
Itinéraire d'un poète apache, de Guillaume
Staelens, La dernière lettre de Rimbaud,
de Frank Charpentier, Au bord de la mer
violette, d'AlainJaubert. Jusqu'à cet intri-
gant k'émur de Rimbaud, tout y passe.

Pourtant, le génial illuminé de Charle-
ville ne présente aucun motif de commé-
moration. Au contraire d'Albert Camus
(61 parutions pour marquer les 100 ans de
sa naissance), de Jean Cocteau, de Jac-
ques Brel, de Guillaume Apollinaire, etc.
Sans oublier la Première Guerre mon-
diale, bientôt centenaire, qui inspire déjà.

Ce phénomène s'incruste encore dans
des récits biographiques d'auteurs au
nombril assez large pour qu'ils s'y inté-
ressent: Amélie Nothomb se raconte dans
Nostalgie heureuse. Jean d'Ormesson pré-
vient: Un jour, je m'en irai sans avoir tout
dit, et donne immédiatement envie de le
retenir. Dominique Noguez nargue avec
Une année qui commence bien, tout
comme Olivier Poivre d'Arvor dans Le
jour où j'ai rencontré ma fille. Yann Moix,
qui s'agite encore, produit son carnet in-
time, Naissance. Qu'en dire, sinon que
l'accouchement fut difficile: 1150 pages.

Karine Tuil trouve un titre générique
à ce répertoire: L'invention de nos vies.
Laisser une trace dans un monde à la
course folle: l'inventaire pourrait se
poursuivre à l'infini. Interrogée par Le
Monde, Dominique Viart, qui publie en
octobre Anthologie de la littérature
contemporaine française, propose une
explication: cette polarité indiquerait
«une incertitude à propos de la littéra-
ture dans la culture et la société». A
l'heure de la mécanisation des rapports

sociaux, du tweet souverain aux tentacu-
les d'internet, ça se comprend.

Le livre sur les quais

La rentrée
tient son salon
à Morges
Du vendredi 6 au dimanche 8 septem-
bre, à Morges, Le livre sur les quais
reçoit plus de 300 auteurs, prioritaire-
ment romands, francophones et
anglophones.
La présidente Nancy Huston cède sa
place à Tatiana de Rosnay.
Les événements Plus de 120
rencontres, tables rondes, lectures,
croisières vont animer ces trois jours.
Sans compter le programme jeunesse
et les balades cyclo-littéraires.
Les stars étrangères Amélie
Nothomb, Colum McCann, Douglas
Kennedy, R. J. Ellory, Michel Onfrey,
Hugo Boris, D. Van Cauwelaert,
Eric-Emmanuel Schmitt, Nadine
Monfils, Sylvie Granotier, Jack Wolf, Ehi
Anderson, John Boyne, Luc Ferry, J.-F.
Kahn, J.-P. Coffe et bien d'autres.
[24]»11 Notre supplément Tout

savoir sur la manifesta-
tion - agenda avec une
grille horaire incluse.
Parution dans 24 heures
du samedi 31 août.
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Metin Arditl: «L'écriture de ce livre a modifié mon rapport au monde.»

Roman Le Genevois d'origine turque et
grec de coeur Metin Arditi revient pour
cette rentrée littéraire avec La confrérie
des moines volants. L'ancien président de
l'OSR (Orchestre de la Suisse romande),
qui a quitté ses fonctions il y a quelques
mois, transporte cette fois son lecteur
dans la Russie soviétique des années de
terreur.
Nous sommes en 1937 et le régirne,
féroce, n'épargne pas l'Eglise orthodoxe.
Moines et prêtres sont exécutés ou
emprisonnés par milliers. Eglises et
monastères sont pillés et les fabuleux
chefs-d'oeuvre de l'art chrétien russe
saccagés. On imagine volontiers l'auteur
genevois picorant de la nourriture pour
son intrigue dans les vitrines du Musée de
l'Ermitage à Saint-Pétersbourg: icônes,

Metin Arditi est habile
encensoirs, oklad précieux (revetement
en métal d'une icône), reliques, croix et
pokrov (voile en satin brodé de fils d'or et
de pierres fines) en sont les enjeux sacrés.
Dans ce contexte politique et social plus
que chahuté, l'ermite Nikodime doit
renoncer à sa retraite. Bien malgré lui au
début de l'aventure, le géant prend la tête
d'une bande de bras cassés, après s'être
assuré toutefois qu'ils sont prêtres ou
moines. Ce qui, on le verra, n'est pas
forcément un gage de conduite exem-
plaire. Ulcéré par la destruction des
trésors cultuels et soucieux de donner un
but noble à ses compagnons à la dérive,
Nikodime établit une charte: ses acolytes
et lui-même font serment de «sauver du
saccage bolchevique les objets sacrés»
auxquels ils pourront accéder, et ce «par

La confrérie des moines
volants
Metin Arditi
Grasset, 346 p.

les moyens que le Seigneur voudra» leur
«indiquer dans Sa grande miséricorde»...
Les moines volants le seront donc dans
les deux sens du terme. Acrobates d'une
juste cause, au péril de leur vie. Comme
l'ermite n'est pas le moins pécheur d'eux
tous, il parviendra à transmettre de
manière rocambolesque son pieux
héritage.
Metin Arditi s'est ici habilement emparé
d'une page d'histoire peu exploitée par la
littérature francophone: la charte signée
par les moines existe bel et bien. Il a su en
faire un roman vif, captivant malgré
quelques artifices romanesques inutile-
ment alambiqués.
Pascale Zimmermann
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Claudle Gallav: «Dans ce roman. Il est question de retrouvailles mals aussi de rêves.»

Claudie Gallay déferle à nouveau

Une part de ciel
Claudie Gallay
Actes Sud, 446 p.

Roman Ses Déferlantes avaient tout défilé des jours d'hiver, elle redécouvre face. Les souvenirs remontent, les secrets
emporté sur leur passage en 2008. tout un monde accroché à ce parc national affleurent. Carole, étrangère à ce monde
Raz-de-marée inattendu, le cinquième livre de la Vanoise, dans les Alpes françaises. Il y qu'elle a délaissé, sent l'épaisseur des
de Claudie Gallay s'est vendu à près de a sa soeur Gaby, qui nettoie des chambres non-dits, contemple le fatalisme tranquille
300 000 exemplaires. Ce roman chargé d'hôtel pour quelques sous et vivote dans de ces montagnards sans le comprendre,
d'embruns (la rencontre, sur fond d'intrigue un bungalow insalubre avec «la môme», écoute leurs enthousiasmes sans toujours
policière, d'une ornithologue et d'un marin adoptée dans de mystérieuses circonstan- les partager. Leur vie lui semble parfois
bourru dans les tempétueuses vagues de la ces. Il y a Philippe, le frère garde forestier aussi opaque que la fumée de l'incendie qui
Hague) a récolté 19 prix littéraires. Deux ans qui rêve de baliser un sentier de randon- a naguère ravagé la maison familiale. Mais
plus tard, l'auteure établie dans le Vaucluse nées sur les traces de la traversée une part d'elle aime cette rudesse...
plantait le décor de L'amour cf uneîle dans la d'Hannibal. L'héroïne retrouve aussi Jean, L'essentiel de ce très beau roman se trouve
moiteur estivale du Festival d'Avignon. son amour de jeunesse, refait le monde non pas dans l'intrigue mais dans cette
Sans susciter le même engouement. avec le vieux Sam dans sa boutique, ou atmosphère de neige, tantôt douce, tantôt
Avec Une part de ciel, la romancière renoue aide «la Baronne», qui ne vit que pour son écrasante, qui dit si bien le déchirement de
avec une nature plus âpre au fond d'une chenil. Décembre coule, rythmé par l'éloignement. Et dans la peinture de ces
vallée encaissée. L'intrigue tient en peu de l'avancée de la traduction d'une biographie figures qui hésitent entre repli et ouverture.
mots. Carole regagne le Val-des-Seuls pour de l'artiste Christo, et par la photo prise Caroline Rieder
attendre le retour annoncé de Curtil, son chaque jour de «la serveuse à Franky»
père, envolé nul ne sait où. Durant le lent secouant son édredon à la fenêtre d'en
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Amélie Nothomb: «J'ai besoin d'être subjuguée, d'avoir la fol.»

La
noNtalgie
laurt.am

La nostalgie heureuse
Amélie Nothomb
Albin Michel, 152 p.

Amélie Nothomb est en forme
Roman La nostalgie ne produit-elle qu'un ne compte plus le nombre d'arrache- fiction.»
seul son lorsqu'elle résonne en nous ou ments qu'il m'a fallu supporter. Mais celui A la faveur de ces retrouvailles, l'auteur
parcourt-elle, comme l'amour, une d'avec Nishio-san gardera éternellement découvre qu'en japonais, il existe deux
gamme chromatique? Le dernier roman la palme de la désolation, parce qu'il était mots pour décrire le spleen: la nostalgie
d'Amélie Nothomb, La nostalgie heu- le premier et parce qu'elle était ma heureuse - «l'instant où le beau souvenir
reuse, tourne autour de cette question. mère...» revient à la mémoire et l'emplit de
Amélie, en exil du Japon de ses premières Pour les besoins du documentaire, Amélie douceur» - se dit natsukashii, alors que
années, a brodé une histoire sur cette renoue aussi avec son premier amour, nostalgic qualifie la nostalgie triste, le
période bénie, et perdue: «Tout ce que Rinri, l'homme parfait qu'elle a quitté. Une chagrin, «qui n'est pas une notion
l'on aime devient une fiction. La première liaison que la romancière a mise en scène japonaise». D'où l'emprunt à une langue
des miennes fut le Japon. A l'âge de 5 ans, dans Ni d'Eve ni d'Adam. A la question étrangère. En refermant le roman, chacun
quand on m'en arracha, je commençais à candide posée par la réalisatrice de peut s'amuser à classer ses coups de
me le raconter.» l'émission: «Que pensez-vous du livre grisou dans telle ou telle catégorie. A part
Le tournage d'une émission de télévision d'Amélie qui vous est consacré?» Rinri ça, pas grand-chose. Amélie Nothomb est
sur son enfance donne à l'écrivain belge lâche: «Une charmante fiction.» Commen- une personne sympathique et touchante,
l'occasion de revenir sur ses pas. Elle taire d'Amélie Nothomb: «Si saint Jean dont on écouterait volontiers la descrip-
revoit son école maternelle, son tobog- avait pu lire l'Evangile selon saint tion des émotions si elle était une amie.
gan et surtout sa nounou, Nishio-san: «Je Matthieu, nul doute qu'il y aurait vu une Pascale Zimmermann
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Sorj Chalandon: «Ce roman est habité par une violence qui est dans moi.»

Docu-fiction Ancien journaliste à
Libération et lauréat du Grand Prix de
l'Académie française pour Retour à
Killybegs en 2011, Sorj Chalandon sort un
nouveau récit phare, Le quatrième mur.
Dans les années septante, Georges,
étudiant à rallonge en histoire, militant
d'extrême gauche et tabasseur de
néonazis à ses heures, se lie d'amitié avec
Samuel Akounis, metteur en scène grec
opposé à la dictature et réfugié à Paris. Ce
dernier léguera à son jeune ami le projet de
monter l'Antigone de Jean Anouilh dans un
Beyrouth en guerre. Les acteurs seront
choisis dans chaque camp, le théâtre sera
fait de quelques bâtiments en ruine...
Attention, il ne s'agit pas d'un livre pénible
mêlant deux sujets intellos, soit le conflit
Israélo-palestinien et la mise en abyme du

théâtre. C'est avant tout l'histoire d'un
homme, sûr de ses valeurs, qui perd peu à
peu la raison.
Quand il débarque en 1982 à Beyrouth pour
rencontrer ses comédiens, Georges se
prend la violence du conflit et des éclats
d'obus en pleine face. Se sentant irrésisti-
blement attiré par une guerre qui n'est pas
la sienne, il délaisse femme et enfant pour
mieux y jouer un rôle. Comme un poison, le
spectacle de l'horreur exacerbe sa propre
violence, déjà sous-jacente, et anéantit son
amour de la paix et des hommes. L'auteur
réussit le tour de force de proposer la mise
en scène de l'existence comme une affaire
de vie ou de mort sans endormir son
lecteur. Les habits pakistanais, druzes,
libanais, ou militaires, les signes chrétiens,
musulmans ou juifs que revêtent les

te queriAor

Son Chalandon est très fort

Le quatrième mur
Sorj Chalandon
Grasset, 327 p.

acteurs deviennent accessoires de théâtre.
Sorj Chalandon signe un roman à la fois
subtil et violent, au style percutant, épuré
de fioritures inutiles: «J'étais en colère. Des
enfants avaient été hachés, dépecés,
démembrés, écrasés à coups de pierres. Et
ma fille pleurait pour une putain de glace
tombée d'un cornet à biscuit?»
Au fait, qu'est-ce que le «quatrième mur»?
«C'est ce qui empêche le comédien de
baiser avec le public. Une façade imagi-
naire, que les acteurs construisent en bord
de scène pour renforcer l'illusion.» Plus
tard, le quatrième mur devient «ce qui
protège les vivants».
Littéralement. Un livre superbe.
Marlanne Grosjean
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