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Rentrée littéraire:
les entretiens du «Temps»
> Papier Lire c'est voyager, écrire c'est faire voyager. Paroles d'auteurs

«Si vous vous sentez meilleur
lecteur qu'écrivain, alors pour-
quoi ne pas lire au lieu d'écrire?
Vous n'allez rien manquer car
c'est le livre qui importe.» C'est le
conseil du Haïtien-Canadien
Dany Laferrière dans Journal d'un
écrivain en pyjama. Alors laissez-
vous tenter par le volumineux
livre de Yann Mobt, Naissance.
Ecoutez-le cet écrivain géné-

reux, excessif, passionné qui dit
être né quand il a commencé à
écrire, et qui désormais renaît
chaque fois qu'il va en Corée, un
pays qu'il adore et dont il est
désormais addict. Ecoutez Co-
lum McCann, l'Irlandais devenu
New-Yorkais, de passage à Mor-
ges. Avec Transatlantic, il mêle
histoire et fiction dans une
oeuvre éblouissante sur le déra-

cinement, la perte et le dépasse-
ment. Deux Genevois marquent
aussi cette rentrée: Zep qui passe
à l'âge adulte avec Une Histoire
d'hommes, et Philippe Rahmy
qui, malgré sa maladie, est allé
en Chine. Il en a ramené Béton
armé, où il parle de Shanghai
comme d'une stupeur.
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Colum McCann. L'écrivain irlandais, New-Yorkais d'adoption, publie «Transatlantic», un roman qui fourmille d'histoires et qui nous
ramène vers l'Irlande. Présent à Morges pour Le Livre sur les quais, l'écrivain s'est confié au «Temps».
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