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SAMUEL AUBIN
Istanbul à jamais / roman
Éd. Actes sud
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

© Prune Baudouin

L’AUTEUR
Samuel Aubin est né en 1967. Il est l’auteur de films, de documentaires et de fictions
courtes. Il anime des formations au documentaire au Kazakhstan, au Kirghizstan, en
Arménie et en Turquie. Il est par ailleurs producteur de documentaires et fondateur
d’une association de résidences de cinéastes. En 2017, son premier roman intitulé Le
Pommier rouge d’Alma-Ata est publié aux Éditions Turquoise. Résident à Istanbul de
2013 à 2017, il habite à nouveau à Lyon.

LE LIVRE
Istanbul à jamais est un récit de la vie à Istanbul après le coup d’État de juillet 2016 en
Turquie.

Sur fond de suspicion et de répression qui habite toutes les sphères de la société, on
suit l’épopée traversée par une équipe de journalistes et d’intellectuels turcs ou
étrangers.
Alimentés par la violence d’État, la peur et le doute s’instillent progressivement l’esprit
dans l’esprit des individus. L’intrigue aborde les relations familiales, sociales et
politiques, explore les limites de l’engagement personnel et professionnel.
Le roman suit une structure chorale, où chacun des protagonistes s’exprime en dehors
de toute pensée manichéenne. On savoure une description minutieuse et colorée de la
ville, fascinante dans sa diversité : quartiers, communautés, cohabitation des archaïsmes
culturels et de la modernité mondialisée.
(Résumé de Corinne, jurée savoyarde de Lettres frontière)

ISBN : 978-2-330-13361-0 – Prix : 23 CHF / 21 €

BIBLIOGRAPHIE
Le Pommier rouge d’Alma-Ata, roman, Turquoise, 2017
Istanbul à jamais, roman, Actes sud, 2020

EN REDIFFUSION
Pour voir la présentation d’Istanbul à jamais dans le cadre de la rentrée de printemps
des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre Lecture), dans un entretien avec Joël
Bouvier, diffusée 5 mai 2020 sur la chaîne YouTube de l’ARALL (19 minutes) :
https://www.youtube.com/watch?v=qp1jjql1Yy0

DANS LA PRESSE & SUR LES BLOGS LITTÉRAIRES
Cf. articles des pages suivantes.

Date : Du 21 au 22
mars 2020
Page de l'article : p.23
Journaliste : V.B.-L.

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 73331
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SAMUEL AUBIN

ISTANBUL À JAMAIS
Actes Sud, 268 pp., 21 €
(ebook: 16,99 €).

Le matin du 16 juillet 2016,
Simon voit ce message s’affi
cher sur l’écran de son télé
phone : «Le commandement

mort, c’est la Turquie mo
derne.»
V.B.-L.

général de la gendarmerie
vient d’être repris aux mili
taires séditieux. C’est main
tenant certain, ils ont man
qué leur coup.» Claire et Si
mon habitent à Istanbul de
puis deux ans avec leur fils,
et ce matin-là, l’air est «re
peint de poisse». Ils quittent
la Turquie. Erdogan a repris
la main, plusieurs petits
commerces sont fermés tan
dis que certains « reviennent
de Carrefour avec de grands
sacs chargés à bloc». Le nar
rateur remonte le temps et
raconte ce qui s’est passé du
rant les semaines qui précé
daient la tentative de coup
d’Etat. Simon, documentariste, observe la tension
monter : «La tristesse d’Is
tanbul est infinie et sublime»
en ces temps troubles qui
opposent deux familles de
sunnites conservateurs, al
liées jusque-là, celle de Gülen et celle d’Erdogan. En oc
tobre 2017, Simon retourne à
Istanbul et assiste au procès
de militaires actifs la nuit
du 15 au 16 juillet. «Ce qui est

Tous droits réservés à l'éditeur

ACTES 5239658500524

Date : Printemps - ete
2020
Page de l'article : p.17
Journaliste : NATHALIE
JAKOBOWICZ
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Périodicité : Bimestriel
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SAMUEL AUBIN
ISTANBUL À JAMAIS

Actes Sud
268 p., 21 €

Depuis 2013, Simon, documentariste et forma
teur français, vit à Istanbul avec Claire et leur fils
Anatole. Entouré de ses amis, Ferhat, Kurde de
Turquie, fondateur d’un journal proche du parti
d’opposition, et Anouche, Française aux origines
polonaise et arménienne, il évoque cette ville
aux identités multiples. Parmi ses étudiants, la
jeune Zeynep, issue d’une famille musulmane

® LU £ CONSEILLÉ PAR

et conservatrice, s’interroge sur son projet de
documentaire au coeur duquel doit se tenir son

G. Gimeno
Lib. Maupetit

arrière-grand-mère arménienne. Ses person

(Marseille)

nages se retrouvent plongés dans une série d’évé
A. Baudinet

nements qui bouleversent leur vie: tentative

Lib. L’Oiseau-lire
(Visé)

avortée de coup d’Etat, répression, attentats...
«Préserver l’opacité et la complexité du réel», tel
est le conseil que Simon donne à ses étudiants, à
l’image de ce roman puissant qui parvient à sai
sir toute la richesse et la complexité d’une ville
envoûtante et contrastée, rêvée et dévorante à
par Nathalie iakobowicz

la fois. Passionnant !
LIBRAIRIE LE PHARE (PARIS 12e)

Tous droits réservés à l'éditeur

ACTES 0099988500503

Date : 13 mars 2020
Journaliste : C.A.
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
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Istanbul, mon amour
Dans son premier roman, Istanbul à jamais,
Samuel Aubin met en scène un Français
installé dans la mégalopole turque secouée
par la violence politique et la dérive répressive
du pouvoir.

S

imon et Claire se sont installés avec
leur jeune fils en 2013 à Istanbul.
Plus précisément dans le quartier

de Beyoglu prisé par les artistes, les eu
ropéens, les intellectuels, la bourgeoisie
cosmopolite et tolérante. Pour le couple
de Français, Istanbul était le visage de la
Turquie moderne, «le pays qui allait faire
le lien entre l’Occident et l’Orient, entre
le monde musulman et le monde chré
tien». Claire enseigne au prestigieux ly
cée francophone de Galatasaray, Simon
forme des étudiants à l’art du documen
taire. Leurs amis partagent les mêmes
idées, les mêmes préjugés. A l’instar
du Kurde Ferhat et de sa compagne

raine : mémoire et négation du génocide
arménien (et des pogroms contre les
minorités grecques et juives), nostalgie

Anouche, franco-turque d’origine armé

d’un empire ottoman mythifié, natio

nienne. Ces derniers militent au sein du

nalisme exacerbé, tradition kémaliste

HDP, le parti pro-kurde et pro-minorités

laïque, mythe (ou réalité ?) d’un «État

qui a fait vaciller le pouvoir d’Erdogan

profond» à l’origine des putschs à répéti

en le privant de la majorité aux législa
tives de juin 2015. Mais sous le coup des
premiers attentats revendiqués dans le

tion... Pour autant, Istanbul à jamais évite
les pièges du didactisme et du roman à
thèse, notamment grâce au personnage

pays par l’État islamique, de la reprise

de la jeune Zeynep, étudiante pieuse

de la lutte armée par le PKK pour l’indé

dont l’arrière-grand-mère fut l’un de ces

pendance du Kurdistan et de la guerre

enfants arméniens ayant échappé au

implacable menée par l’armée contre les

génocide en étant adopté (et islamisé)

Kurdes du sud-est : Istanbul va à son tour
basculer dans la violence et la psychose,
jusqu’au coup d’État manqué de juillet
2016 qui servira de prétexte au «Reis»
Erdogan pour mener une répression
massive contre tous les opposants...
Ce premier roman, que l’on devine lar
gement autobiographique, brasse avec

par une famille turque, ou de son ami
militaire, à la fois derviche tourneur et
nationaliste... Surtout, c’est l’incroyable
diversité de cette mégalopole populaire,
majestueuse, grouillante, ultra-moderne,
archaïque, festive, mélancolique, «infinie
et sublime» que fait découvrir Samuel
Aubin.

autant de clarté que de finesse la plupart
des enjeux politiques, socio-culturels,
historiques de la Turquie contempo

Tous droits réservés à l'éditeur

C.A.

Istanbul à jamais. Actes Sud, 272 p.

ACTES 5125858500504

Date : Juin - juillet
2020
Page de l'article : p.68

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
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ISTANBUL À JAMAIS
Samuel Aubin

Il y a, bien sûr, les belles images d'Istanbul
dans le roman de Samuel Aubin : les rues qui
grouillent de vie, la chaleur des cafés à toute
heure, la danse des goélands. Mais il y a bien
plus... En 2015, la ville est baversée de
tensions bop palpables pour ne pas abeindre
Simon, documentariste français installé dans le
pays depuis plusieurs années. C'est à bavers son
regard que l'auteur nous invite à déchiffrer les
quesbons qui hantent la Turquie du 21e siècle.
« Tout ce qui se passait ici était révoltant, désespérant, voire effrayant, et en
même temps, il y avait dans ce pays la possibilité d'un avenir. » Un paradoxe dont
témoignent les Stambouliotes aux mille visages qui croisent la route de Simon :
une jeune Turque traditionnelle boublée par l'ascendance arménienne qu'elle
vient de se découvrir, un vendeur de

simits

qui rêve d'union et de démocrabe,

un journaliste kurde pour qui l'avenir ne peut s'écrire sans prendre de risques...
Le lecteur écoute leurs voix, ressent leurs peurs et leurs espoirs, plongeant ainsi
dans la « débauche d'une ville exaltée par ses tensions et son effervescence intel
lectuelle ». Et, si durs soient ces combats, une fois le livre refermé, c'est Istanbul
qui s'ouvre : « Il pourrait se passer n'importe quoi dons cebe ville, rien ne saurait
déranger les pêcheurs du pont de Galata. »

Istanbul à jamais, Samuel Aubin, Actes Sud, 224 pages, 21 euros.

Tous droits réservés à l'éditeur

ACTES 4193909500507

LAURENCE BOISSIER
Histoire d’un soulèvement / roman
Éd. Art & Fiction
SUISSE ROMANDE

© Sophie Kandaouroff

L’AUTEUR
Laurence Boissier est née en 1965 et vit à Genève.
Auteure qui excelle dans la forme brève, elle est également artiste, architecte
d’intérieur et traductrice.
Elle a intégré Bern Ist Überall en 2011, un collectif d’écrivains avec lequel elle monte
régulièrement sur scène.

LE LIVRE
À première vue, suivre cette citadine dans une randonnée alpine de neuf jours, avec une
bande de marcheurs patentés et un guide féru de géologie, ne tente pas. Pourtant, le
lecteur a tout à gagner de ce périple consigné dans un journal quotidien où Laurence
Boissier raconte le décalage, la cohabitation, le sac pesant, le manque de préparation,
l’envie de rebrousser chemin, avec lucidité et humour.
Elle y écrit aussi, presque sous la dictée, la leçon, magistrale, sur la formation des Alpes
et la beauté des sites. L’ambiance est enthousiaste et joyeuse pour la plupart, troublefête pour celle qui a peu réfléchi son choix de participer à l’aventure. Cette alternance

narrative du grand soulèvement tectonique et des soubresauts humains fait la magie de
ce texte qui pousse à la transformation, à la contemplation, à la libération.
(Résumé de Marie-Madeleine, jurée romande de Lettres frontière)

ISBN : 978-2-940570-90-4 – Prix : 17,80 CHF / 16,25 €

BIBLIOGRAPHIE
Projet de salon pour Madame B., livre d’artiste, Art & fiction, 2010
Noces, Ripopée, livre d’artiste, 2011
Cahier des charges, nouvelles, D’autre part, 2011, rééd. 2017
Inventaire des lieux, récit, Art & fiction, 2015, rééd. 2017, poche 2021, Prix suisse de
littérature, 2017
Rentrée des classes, roman, Art & fiction, 2017, Prix des lecteurs de la Ville de
Lausanne, 2018 ; Prix Pittard de l’Andelyn, 2018
Safari, textes pour la scène, Art & fiction / Der Gesunde Menschenversand, 2019
Histoire d’un soulèvement, roman, Art & fiction, 2020

EN REDIFFUSION
Pour écouter l’interview de Laurence Boissier dans l’émission radiophonique « Qwertz »
de Christian Ciocca, diffusée 25 juin 2020 sur la RTS (33 minutes) :
https://www.rts.ch/play/radio/qwertz/audio/entretien-avec-laurence-boissier-auteurede-histoire-dun-soulevement?id=11426898

DANS LA PRESSE
Cf. les articles des pages suivantes.

24 heures, 03/07/2020, « Les sommets à pied et à contre-courant » par Caroline Rieder

La Côte, 14/07/2020, « Les coups de cœur de Payot Libraire : Question d’a(l)ttitude »,
par Stéphanie Roch, Payot Nyon
Page suivante : à gauche : Générations, n° 126, septembre 2020, « Coup de cœur de
Daniel Snevajs » ;
à droite : La Gruyère, 29/08/2020, « Une randonnée alpine aux strates géologiques »
par Florence Luy

La Liberté, août 2020, « Inalpe et tectonique » par Thierry Raboud

15/10/2020

Délices des Alpes - L'Alamblog

Ce site utilise des cookies Google Analytics pour suivre vos visites. Si vous voulez éviter ceci, cliquer sur ce lien.

L'Alamblog
Navigation
Montrer le menu
« Les couvertures de notre siècle (40) - Le corps et les sommets »

Délices des Alpes
Par Le Préfet maritime, mercredi 14 octobre 2020. Lien permanent Dernier reçu Premier servi
Géologie des Alpes
Marche
Randonnée alpestre

Un délicieux roman de la Suissesse Laurence Boissier porte le titre presque trompeur d'Histoire d'un soulèvement. Avec le rouge de
sa couverture et ce cailloux - qui n 'est certes pas un pavé - on tend à imaginer, un court instant, qu'il va y être question de révolution.
Et puis non, et tant mieux. Ou bien plutôt oui ! Mais de révolution géologique, et au pluriel, d'extinctions de masse.
Comment dès lors, prétendre que le récit est délicieux ? C'est assez simple.
Femme mûre, débarrassée des joies de la petite enfance de sa progéniture Laurence Boissier prend le prétexte d'une randonnée de
plusieurs jours (9, neuf !) dans les Alpes avec un guide un peu ours pour raconter son périple. Le guide, fana de géologie, met cette
mère au foyer peu sportive face à plusieurs réalités. La sienne, physique, tout d'abord, qui la pousse à baisser les bras à plusieurs
reprises car l'épreuve répétée de la marche est particulièrement éprouvante, la réalité du groupe - des femmes et des hommes tous
pleins d'hormones diverses dormant dans des conditions de promiscuité qu'il n'est pas besoin d'expliciter à ceux qui ont un jour mis un
pied dans un chalet d'alpage -, et la réalité du monde qui l'entoure, en substance des Alpes monumentales, des trilliards de tonnes de
roches diverses, mille-feuilles de matériaux, fruit de millions d'années de formation.
Et le soulèvement, direz-vous ?
Il y a le soulèvement des pieds, l'un après l'autre. Et c'est dur parfois, très dur. Presque impossible après deux ou trois jours de marche
intensive.

www.alamblog.com/index.php?post/2020/10/14/Dlices-des-Alpes
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Délices des Alpes - L'Alamblog

L'oeil doit sans cesse simplifier pour éviter la conclusion visuelle. Plans inclinés dans tous les sens, cassures, motifs
irréguliers, rencontres incohérentes des nuages avec les arêtes, pour atténuer les pires effets de ce chaos, il faut fermer
légèrement les yeux. Nous marchons en silence. Pendant deux heures nous n'avons plus ni halte géologique, ni halte
photo, ni halte fleur. Accroché à mon sac à dos comme un mauvais djinn, mon sac suce ma force vitale. Bientôt c'est
lui qui sera vivant et moi morte. Il flanquera mon cadavre sur son dos.
Il y a aussi le soulèvement moral, l'exhaussement que procure toujours la marche soutenue. Et il y a aussi, surtout, le mouvement final
des Alpes, se dressant au-dessus des mers, des mares et des marécages qui les ont précédées. On pourrait d'ailleurs éviter l'adjectif
final puisque l'érosion et la fonte du permafrost indiquent que nous sommes d'ores et déjà entrés dans un ordre géologique nouveau.
Une fois passée l'arête, nous retrouvons toutes les typologies de reliefs, le dôme, l'aiguille, le piton, la pyramide, la
corne, la pagode, pour la plupart saupoudrées de blanc. Des couloirs grêlés de pierres convergent vers la vallée. Force
m'est d'admettre que les Alpes, bien qu'elles eussent certainement profité d'un soulèvement un peu moins chaotique,
ont une certaine allure.
Laurence Boissier était architecte dans une première vie. Marche, vie de femme et géologie, voici donc les ingrédients de ce livre
particulièrement plaisant et réussi d'une femme d'esprit. On n'aura aucun mal à rire entre ses pages, et à admirer sa façon leste et
élégante de se sortir de toutes les situations que la fiction, ou le récit, lui imposent. A aucun moment la moindre raideur (à l'exception
de ses propres courbatures) et beaucoup d'esprit.
Son ancêtre Drops fossilisée dans la roche peut être fière d'elle qui s'est soulevée, femme libre et agissante qu'elle est, et non plante
d'ornement, ce qu'elle a pu croire avoir été.
Mis en jambe par cette première course (1), que nous rangeons immédiatement à côté de R, de Céline Minard, des livres de Trassard
et de Ramuz et, pourquoi pas, de Jean-Marc Lovay, nous allons fouiller les autres sentiers de Laurence Boissier dans les temps qui
viennent.
- Venez, on a quarante-cinq millions d'années à parcourir aujourd'hui.

Laurence Boissier Histoire d'un soulèvement. - Art&Fiction, 2020, 248 pages, 14 € (17,80 CHF)

(1) Nos compliments aux fabricants du livre, il est d'une grâce et d'un confort optimaux.

Ajouter un rétrolien
URL de rétrolien : http://www.alamblog.com/index.php?trackback/4588
« Les couvertures de notre siècle (40) - Le corps et les sommets »

Informations
Propulsé par Dotclear
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THOMAS FLAHAUT
Les Nuits d’été / roman
Éd. de L’Olivier
SUISSE ROMANDE

© Patrice Normand

L’AUTEUR
Né en 1991 à Montbéliard (Doubs), Thomas Flahaut a étudié le théâtre à Strasbourg
avant de s’installer en Suisse pour suivre un cursus en écriture à l’Institut littéraire
suisse de Bienne. Diplômé en 2015, il vit aujourd’hui à Bienne.
Il s’initie à l’écriture de scénario et a cofondé le collectif littéraire franco-suisse
Hétérotrophes, avec des auteurs issus de la filière biennoise.

LE LIVRE
Thomas Flahaut rend un hommage émouvant au monde d’où il vient, dans lequel les
parents ouvriers turbinent et rêvent d’un avenir meilleur pour leurs enfants. Certains
n’auront pas cette chance, lui deviendra écrivain et prêtera ses mots aux exclus. Les
jeunes travailleurs frontaliers du roman nous font vivre leur labeur de nuit enduré dans

une usine au pied du Jura. L’usine est un personnage envahissant qui blesse, éructe, pue,
étouffe, assourdit, mais nourrit.
Avec une écriture subtile, sensuelle, poétique, il décrit avec justesse le difficile passage
à l’âge adulte, l’incertitude de l’avenir, la remise en question des valeurs, l’angoisse de
trouver sa place, mais aussi l’espoir fou de sortir de là, de s’amuser, de s’aimer, d’être
solidaires. Dans Les Nuits d’été, il y a des fantômes et des étoiles.
(Résumé de Pascale, jurée romande de Lettres frontière)

ISBN : 978-2-8236-1602-6 – Prix : 18,60 CHF / 17 €

BIBLIOGRAPHIE
Ostwald, roman, L'Olivier, 2017, finaliste du Prix Stanislas et du Prix de la Vocation,
sélection 2018-2019 du Prix du roman des Romands
Les Nuits d'été, roman, L'Olivier, 2020, Prix Effractions 2021 de la Société des gens
de lettres & de la Bibliothèque publique d'information ; Prix de la Fondation Bibliomedia
2021

EN REDIFFUSION
Pour écouter l’interview de Thomas Flahaut par Quentin Schoevaert de la librairie Atout
Livre, dans le cadre de la rentrée littéraire 2020 de Librest.com / Lalibrairie.com,
diffusée 26 septembre 2020 sur YouTube (11 minutes) :
https://www.youtube.com/watch?v=weZWE7echMU

SUR LES BLOGS LITTÉRAIRES
Cf. les articles des pages suivantes.

« Les nuits d’été », la fin d’un monde
Critique
Dans ce roman profond sur l’héritage social, deux jeunes
garçons voient, en quelques semaines, disparaître l’usine
où leurs pères ont trimé et où eux-mêmes ont été
engagés.
Stéphanie Janicot, le 26/08/2020 à 15:55 /
Lecture en 2 min.

Une usine de fabrication de pièces destinées à l’industrie automobile, en Suisse. Des ouvriers
frontaliers se relaient jour et nuit pour les produire, à la chaîne. Thomas vient d’y être engagé pour
l’été. Il a tout à apprendre des machines, des monstres voraces nommés Miranda. Ce monde, c’est
celui de son père, toute une vie à pointer à l’usine, dans l’espoir de s’acheter un pavillon pour la
retraite. « Son père avait assimilé cet univers de gestes et de bruits qu’est l’usine. Un univers aride où
la douleur est repoussée sans cesse au bout de l’opération, au bout de la nuit, au bout de la semaine,
au bout de la saison, jusqu’au congé annuel, jusqu’à la retraite, jusqu’à l’accident. Pour dire Lacombe,
il disait “nous”. »
À Thomas, le père avait tenté d’offrir un meilleur avenir, mais le jeune garçon vient de rater ses études
d’histoire, sans encore oser l’avouer à ses parents. Il est complexé par sa sœur, Louise, brillante
étudiante en sociologie, laquelle vient de commencer une grande étude sur le monde ouvrier.
Le crépuscule d’un monde
Dans le vacarme et la chaleur des heures sombres, Thomas retrouve Mehdi, son ami d’enfance.
Depuis des années, Mehdi passe ses nuits à nourrir les Miranda et ses journées sur les marchés, à
aider son père, qui a quitté l’usine pour devenir rôtisseur. À 25 ans, Mehdi est fatigué de sa vie. Sa
seule passion, c’est sa moto, et peut-être Louise, la sœur de son ami.
Cet été-là va marquer une rupture. L’activité est en déclin, l’usine va bientôt fermer, des départs
successifs, comme dans un jeu de chaises musicales. La fin d’un monde se profile sans qu’un
nouveau pointe à l’horizon. Entre patrons et parents qui les écrasent, les uns avec leurs objectifs de
rentabilité inatteignables, les autres avec leurs espérances insoutenables, ces jeunes issus des
classes populaires se sentent pris sous une chape d’autorité, piégés dans une vie sur laquelle ils ne
parviennent pas à avoir de prise.
Un nouveau monde de prolétaires
Les entretiens enregistrés par Louise émaillent le récit aux phrases brèves, travaillées, percutantes.
Une forme de poésie émane de ces nuits de labeur, de ces relations quasi mystiques entre l’homme
et la machine, entre l’ouvrier et son chef, entre ces amis d’enfance trop sentimentaux, trop vite
grandis, trop impatients d’en découdre avec l’avenir. À leurs côtés, la tragédie n’est jamais loin. C’est
un roman de transition, du passage d’un monde ouvrier à la hiérarchie définie, à la routine immuable,
à un nouveau monde de prolétaires, beaucoup plus décousu et incertain, pas forcément plus enviable.
Un très beau texte pour une réalité qui l’est beaucoup moins.
Les nuits d’été de Thomas Flahaut, L’Olivier, 224 p., 18 €
https://www.la-croix.com/Culture/nuits-dete-fin-dun-monde-2020-08-26-1201110842
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Critique Avis Les Nuits d’été de Thomas FLAHAUT | Livres/BD/Mangas Culture-Tops

VIVE LE MOIS DE JUIN ! THÉÂTRE, CINÉMA, EXPOSITIONS... RETROUVEZ
NOS CHRONIQUES POUR GUIDER VOS CHOIX

LIVRES/BD/MANGAS

Les Nuits d’été

Spécial rentrée littéraire. Un roman superbe et poignant sur la classe ouvrière
d’aujourd’hui : dans le Jura, l’été de trois amis d’enfance à l’usine
De Thomas FLAHAUT
Les éditions de l’Olivier, 224 pages, 18 €

Publié le 07 sep . 2020

LU / VU PAR

VÉRONIQUE ROLAND

Recommandation

Excellent

Thème
Cette année, l’été réunit Thomas, sa sœur jumelle Louise et leur ami d’enfance Mehdi. On est dans le
Jura, à la frontière franco-suisse, aux Verrières, où vivent les « darons » délabrés par l’usine locale. Les
machines ont fait leur œuvre destructrice sur les corps et les âmes. C’est dans cette usine que Thomas
va passer l’été : il a échoué à ses examens, ne pourra plus reprendre l’université – ce qu’il n’ose dire à
https://www.culture-tops.fr/critique-evenement/livresbdmangas/les-nuits-dete
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ses parents ; reste à gagner une poignée d’euros avec ce boulot d’intérimaire de nuit chez Lacombe où
trime aussi son ami Mehdi. Quant à Louise, qui prépare une thèse sur les ouvriers frontaliers du Jura,
elle rentre au bercail se remettre d’une déception amoureuse et enquêter sur le terrain. Voilà plantés les
jalons d’un été particulier, à la fois mélancolique et violent, un flux continu dans lequel les personnages
vont se laisser flotter… jusqu’au sursaut.

Points forts
Thomas Flahaut donne sa forme littéraire à une expérience personnelle: une saison en usine. Fils
d’ouvrier, l’auteur a lui-même connu quelques mois de travail dans une usine du Jura bernois. Jusque-là,
dit-il dans une interview accordée aux Inrocks, il ne connaissait de l’usine que “ la cicatrice sur le dos
de la main de son père, l’annulaire coupé d’un de ses grands-pères et le corps brisé de l’autre” . Malgré
l’épuisement, il a réuni chaque matin dans ce qu’il appelle “un herbier d’usine”, les sensations, les
odeurs, les couleurs de son expérience en attendant que celle-ci trouve sa forme écrite. Il s’est aussi
nourri d’une littérature qui explorait le monde ouvrier – Robert Linhart, Leslie Kaplan, Simone Weil…
D’une écriture précise et gracieuse, Thomas Flahaut restitue magnifiquement mais dans la sobriété ce
qu’éprouve son alter ego littéraire, le jeune Thomas du roman. La fatigue, le lent et sûr délitement d’un
corps trop frêle pour supporter la cadence de la machine et l’inversion du jour et de la nuit…L’auteur sait
aussi très bien évoquer la forêt, la montagne et ses lueurs changeantes. Il fait de l’usine elle-même une
sorte de bête féroce fantastique, au halo irréel fascinant et effrayant. Une sorte d’animal venu d’ailleurs
– ce qu’elle est pour Thomas qui n’a encore jamais vu ni vécu l’usine Lacombe.
L’émotion est partout. Certains passages sont extrêmement poignants dans ce livre qui parle des
espoirs trahis et des illusions perdues des darons, broyés par les machines, et de la jeune génération –
tous les Thomas, les Mehdi, qui héritent de la colère et de la peur de leurs pères sans avoir aucune
idéologie dans laquelle les investir. Que devenir, dans une petite ville frontalière de l’Est où l’on va
chercher du travail en Suisse sous le regard méfiant des locaux, où le futur prend la forme du désarroi
et de l’ennui, de l’alcool et des joints ? Et que dire du sentiment de révolte que provoque chez le lecteur
la précarisation du travail dans cette région (comme ailleurs), la violence avec laquelle on embauche et
jette à l’envie des intérimaires dont on piétine la dignité, voire les droits ?
L’été est bien gris, donc, et tire même sur le noir dans ce roman où, cependant, brûle une flamme :
l’amour. Le temps d’une saison en enfer, Mehdi et Louise vont connaître leur passage à l’âge adulte
dans les bras l’un de l’autre. Une parenthèse de pureté qui fait du bien dans ce livre mélancolique, de
même que la réconciliation entre Thomas et son père et le brasier qui emporte comme un feu de joie
les murs de l’usine Lacombe.

Points faibles
Le fond conditionne la forme dans ce roman qui évoque la fatigue, le délitement, l’ennui… Forcément,
c’est lent et ça ne plaira pas à tout le monde. Mais est-ce une faiblesse ?
https://www.culture-tops.fr/critique-evenement/livresbdmangas/les-nuits-dete
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En deux mots ...
Le livre réveille chez le lecteur d’autres romans de classe et de génération. Premier du genre que j’aie
lu autrefois, 325 000 Francs, de Roger Vailland (Le Livre de Poche, publication originale 1955) m’avait
profondément marquée. Plus récemment, je pense évidemment à l’excellent Leurs Enfants après eux,
de Nicolas Mathieu, (Actes Sud, prix Goncourt 2018) où des adolescents se cherchent une voie au pied
des hauts-fourneaux fermés. Mais on pourra lire aussi, dans une veine parente, le A la ligne de Joseph
Pontus (La Table Ronde, 2019) qui évoque en vers libres l’expérience de l’auteur dans le secteur
alimentaire. Je retiendrai enfin Qui a tué mon père ? de Edouard Louis (Seuil 2018), et En finir avec Eddy
Bellegueule (Seuil 2014), du même auteur.

Un extrait
« Il avait souvent imaginé son père dans cette usine, mettant toutes ses forces, au long de la nuit, pour
suivre la cadence de la chaîne. Mais la surprise de ne pas trouver chez Lacombe ce décor mythique ne
l’empêche pas de voir que si la chaîne d’assemblage s’est métamorphosée, sa cadence, qui propulsait
Charlot dans des rouages monstrueux, elle, n’a pas disparu. Peut-être est-elle plus sournoise encore. »

L'auteur
Après avoir étudié le théâtre à Strasbourg, Thomas Flahaut s’installe en Suisse et suit un cursus en
écriture littéraire. Il se fait remarquer avec son premier roman, Ostwald (L’Olivier, 2017), roman
d’anticipation d’une errance post-apocalyptique qui sera finaliste du prix Stanislas et du prix de la
Vocation. Né en 1991 à Montbéliard, dans le Doubs, Thomas Flahaut vit aujourd’hui à Lausanne. Il y
travaille et y a cofondé un collectif littéraire franco-suisse (Hétérotrophes). Il publie également dans
des revues romandes des textes en lien avec le rapport de sa génération au travail, et à l’univers de
l’usine.

Sur Culture-Tops, lisez aussi les chroniques /
Eddy Bellegueule d’Edouard Louis
https://www.culture-tops.fr/critique-evenement/livre/en-finir-avec-eddy-bellegueule
Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu
https://www.culture-tops.fr/critique-evenement/livresbdmangas/leurs-enfants-apres-eux
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C'est un titre qui évoque la douceur, la volupté,
la légèreté, peut-être la fête. Qui rappelle, dès la
première ligne que pour certains, les étés ne
riment pas avec vacances et farniente, mais avec
boulot, usine et chaîne de production. Pourtant,
ce n'est pas un titre trompeur. L'atmosphère tis‐
sée par Thomas Flahaut est charnelle, presque
amoureuse. Les machines-outils sont des person‐
nages que l'on caresse, dont on prend soin. Il
nous dresse le portrait d'un monde qui disparaît,
avec une sensibilité et une tendresse qui en‐
globent tous les protagonistes de l'histoire. Au‐
tant j'avais trouvé Ostwald, son premier roman,
très sombre, autant j'ai perçu dans celui-ci une
lumière permanente, même au plus près du
drame ou du désespoir.
Nous sommes dans l'Est de la France, région
frontalière avec la Suisse où se rendent nombre
de travailleurs chaque jour. Mehdi a ses habi‐
tudes chez Lacombe depuis quelques années, en
été, tandis qu'il travaille l'hiver dans les stations
de ski. Pour Thomas, son ami d'enfance, c'est le
premier contrat. Il n'a pas encore dit à ses parents qu'il avait foiré ses examens et que ses espoirs
de vie meilleure étaient pour l'instant mis de côté. Lacombe, c'est l'usine où son père a travaillé
toute sa vie, jusqu'à épuisement. Un père qui pensait que ses enfants verraient autre chose. Louise,
la sœur de Thomas prépare justement une thèse sur les travailleurs frontaliers. Elle observe, inter‐
viewe. Il y a du mouvement à l'usine, on demande plus de productivité, des réunions de types en
costard se multiplient ; le contremaître a beau rassurer, l'inquiétude gagne. Puis la colère, teintée
d'impuissance. La nuit cependant, on tente de danser quand même. Et puis de s'aimer.
C'est le roman d'une génération qui se heurte à la violence du monde du travail piloté par l'argent ;
qui cherche en vain un peu de sens à l'image de Thomas qui s'interroge sur le vocabulaire employé
pour le définir. Il est "opérateur de production" et non "ouvrier" comme on disait avant. La notion
d’œuvre a disparu au profit de celle d'opération. Avant lui, Mehdi a fait l'expérience de la précarité,
jamais sûr d'une saison à l'autre de pouvoir louer une chambre où dormir. Son organisme a intégré
la fatigue inhérente tandis que Thomas, dans sa filière d'études longues découvre la vie avec retard
et un corps plus fragile. Et a du mal à supporter des conditions que son père a pourtant subies
toute sa vie. C'est l'histoire d'une génération qui a besoin de retrouver le sentiment de servir à
quelque chose, à l'image de Louise qui part faire la cueillette des fruits parce qu'elle a besoin de voir
le résultat concret de son travail. Tenter de dépasser la souffrance, les désillusions, tout ce que lui
renvoient les hommes et les femmes qu'elle interroge.
Il y a bien sûr dans ce roman des éléments d'une expérience vécue par l'auteur, il le raconte luimême d'ailleurs. Mais il parvient à sublimer son matériau pour faire résonner une petite musique
teintée de mélancolie et livrer un roman poignant et délicat qui se lit presque en apnée. Je ne peux
que vous inciter à découvrir cette voix d'un jeune auteur en lice pour le Prix de la Vocation.
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"Mais Mehdi n'a pas le temps de s'étonner qu'ils soient si peu nombreux dans le grand atelier, pas le
temps d'en demander la raison à Romulad.la Miranda qu'il sait être la sienne pour l'avoir soignée
durant tant d'étés gueule déjà. Son ventre est vide. Son alarme stridente, même après un automne , un
hiver et un printemps loin d'elle, il ne peut pas l'oublier. Le rythme de l'usine le hameconne. Ainsi
commence l'été. Mehdi se frotte les mains. Allez."
Fils d’ouvrier, Thomas Flahaut a lui-même travaillé pendant une petite période dans une
usine de son Jura natal avant de partir étudier le théâtre et la littérature à Strasnbourg et en
Suisse .
Le monde ouvrier semble assurément l'habiter et en tout cas imprégner l'ensemble de ses
écrits puisqu'il était déjà le décor principal de son premier roman, Ostwald, à forte
dimension apocalytique.
Pour les nuits d'été, son second roman, Thomas Flahaut s'inscrit dans une veine plus
réaliste mais définitivement liée à un ancrage social très fort, dans la droite lignée du
Goncourt 2018, le roman de Nicolas Mathieu "Leurs enfants après eux".
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Ces trois jeunes gens qui cherchent leur place dans une vie et une société qui semble ne pas
vouloir d'eux sont parfaitement représentatifs d'une partie de la jeunesse actuelle qui tentent
de survivre dans un monde jalonné d'obstacles surtout pour ceux qui n'avaient pas toutes les
cartes en main .

ven

3

4

sam
5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Rechercher

Aurore in paris
Chroniques visuelles
Ciné Dingue
Comment faire un film?
Fenêtres sur Ecran
Films animation
Il était une fois le cinéma

On pense évidemment dans un genre littéraire très différent au très beau A la ligne de Joseph
Pontus (La Table Ronde, 2019)
Mais Les nuits d'été aborde également des sujets qui traversaient déjà le premier roman de
l'auteur, celui de la quête identaire, du très difficile passage à l'âge adulte et des relations
Catégories
parfois complexes entre les générations.
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Flahaut décrit toutes ces mutations et ces contradictions du monde professionnel actuel avec
énormément de justesse, et en privilégiant toujours la densité romanesque de son récit, sans
jamais verser dans le roman à thèse.

Thomas Flahaut connaît parfaitement les décors et les personnages de son roman, et cette
authenthicité et cette empathie qu'ils leur portent contribuent pour beaucoup à la grande
réussite de ces nuits d'été, aussi mélancoliques que sincères...
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Les trois protagonistes princiaux de ce roman sont trois amis d'enfance, deux garçons Mehdi
Liens
et Thomas et une fille Louise qui se retrouvent le temps d'un été dans la cité HLM du Doubs
de leur enfance. Alors que Louise prépare sa thèse de sociologique, Thomas se fait embacher
dans l'usine où travaille Mehdi et ou ont travaillé leurs pères respectifs.
Alors que ces paternels ont trimé toute leur vie pour éviter que leurs descendance
connaissent le même destin, l'ultra libéralisme ambiant fait que finalement, la précarité est
également l'horizon qui attend la génération postérieure.
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Éd. Le Mot et le reste
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L’AUTEUR
Patrice Gain est né à Nantes en 1961 et habite un chalet dans la vallée du Giffre, en
Haute-Savoie. Professionnel de la montagne, ingénieur en environnement, les territoires
d’altitudes et les grands espaces l’attirent depuis toujours.
Il est l’auteur de quatre romans, tous parus à Marseille aux Éditions Le Mot et le reste.

LE LIVRE
Deux jumeaux de 15 ans vivent avec leurs parents saisonniers une existence bohême à
bord de leur camion aménagé. Cet été-là, leur soif d'aventures les conduit au

Monténégro où ils descendent en rafting le canyon de la Tara, accompagnés d'un guide
serbe, Goran, également leur ami.
Au gré de leurs péripéties et de leur inexpérience, on sent le mystère entourant Goran
se tisser jusqu'à rendre l'angoisse très intense. À leur retour en France, les choses ont
changé, un drame s'est produit et les adolescents tentent de reprendre un semblant de
vie ordinaire, malgré l'Histoire avec un grand H qui ramène le récit 25 ans plus tôt au
cœur du conflit des Balkans.
Patrice Gain nous emmène à travers un thriller parfaitement noué, mêlé à un style
nature writing. Un roman addictif et des personnages émouvants difficiles à quitter !
(Résumé d’Aurélie, jurée savoyarde de Lettres frontière)

ISBN : 978-2-36139-179-9 – Prix : 20,85 CHF / 19 €

BIBLIOGRAPHIE
La Naufragée du lac des Dents Blanches, roman, Le Mot et le reste, Prix du Pays du
Mont-Blanc 2017 et Prix Récit d’Ailleurs des lycéens de Saint- Pierre-et-Miquelon 2018
Denali, roman, Le Mot et le reste, Prix Lire Élire Nord Flandre 2018
Terres fauves, roman, Prix du polar de Villeneuve-lès-Avignon 2019
Le Sourire du scorpion, roman, Le Mot et le reste, 2020, Prix du Cabri d’Or Cévennes
2020

DANS LA PRESSE & SUR LES BLOGS LITTÉRAIRES
Cf. les articles des pages suivantes.

L’ÉCRITURE DE PATRICE GAIN, PAR SA PUISSANCE
DE SUGGESTION, REND M
 AGNIFIQUEMENT LA
BEAUTÉ DES P
 AYSAGES.

«

«

Michel Abescat
France Inter / Le polar sonne toujours deux fois
16 janvier 2020

Le Sourire du scorpion, de Patrice Gain nous plonge
dans de vastes paysages, au Monténégro, puis dans
le sud de la France. On est entre polar et nature
writing.
C’est une tendance assez forte aujourd’hui. Et là,
c’est très réussi. Patrice Gain, qui est ingénieur
en environnement et passionné de montagne,
excelle à mettre en scène les paysages. À faire
sentir leur présence et leur puissance. Le ciel, le
vent, les oiseaux, les arbres… Ses personnages
sont inscrits dans ces paysages, profondément liés
à la nature et au monde sauvage.
En particulier Tom, le narrateur, un tout jeune
homme qui se souvient événements qui se sont
passés quelques années plus tôt, quand il avait 15
ans.
L’écriture de Patrice Gain, par sa puissance de
suggestion, rend magnifiquement la beauté des
paysages, mais aussi leur rudesse, leur violence
parfois. La nature n’est pas idéalisée. Elle peut
être menaçante.Voire terrifiante…
Le roman va se construire sur cette tension.
Dès les premières pages en fait. Patrice Gain installe une menace sourde, malgré l’apparente légèreté de ce qu’il raconte. C’est l’été, il fait très
chaud. On est au bord d’une rivière, la Tara, dans
le Monténégro. Une famille française très bohème,
ils vivent dans un camion, s’apprêtent à descendre
cette rivière en rafting. Le père, la mère et deux
jumeaux, Tom, le narrateur et sa sœur Luna. Ils
sont accompagnés d’un guide, qu’ils ont rencontré
par hasard, Goran.
L’ambiance est très dynamique, on assiste aux
préparatifs, mais la tension est évidente. La mère
s’inquiète, elle a un mauvais pressentiment. Cette
descente dans les rapides du canyon est trop
difficile.

La présence de Goran auprès d’eux, mystérieuse,
ambiguë, participe également de la tension.
Et bientôt l’aventure va tourner au drame. La météo change, des nuages noirs effacent le ciel et la
pluie s’abat sur le canyon. On est alors à la limite
de la littérature fantastique…
La tension se maintient comme ça jusqu’au bout ?
Après cette première partie du roman, sans doute
la meilleure, le récit s’installe quelques années plus
tard. Le père n’est plus là, il a trouvé la mort dans
le canyon. La mère et les deux jumeaux sont revenus en France. Et la tension change de nature,
plus sourde, plus insidieuse. Tom doit faire face au
chaos de sa vie, à l’absence de son père, à la fragilité de sa mère, à l’éloignement de sa sœur jumelle. Patrice Gain décrit avec subtilité l’évolution
de chacun.
Peu à peu, un doute s’insinue, dans l’esprit de Tom,
sur les événements du Monténégro. Que s’est-il
passé exactement lors de l’accident de son père ?
La violence des hommes fait écho à celle de la
nature, le roman s’engage sur une autre piste, historique et politique, qui prend Tom de court, lui
qui vit au plus près de la nature, mais à l’écart du
monde.
Difficile d’en dire plus, sinon que le dénouement
est sombre, à l’image de cette citation de Jim
Thompson, le maître du noir, que l’auteur cite en
exergue de son roman : « On se dit que c’est un
mauvais rêve. On se dit qu’on est mort soi-même,
pas les autres, et qu’on s’est réveillé en enfer. Mais
on sait bien que c’est faux. Les rêves ont une fin,
et là, il n’y en a pas ».

Cliquez ici pour accéder à la chronique en ligne
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UNE ÉCRITURE SOLAIRE, UNE INTRIGUE
PARFAITEMENT MAÎTRISÉE ET UN JEUNE
HÉROS BOULEVERSANT.

«

«

Alexandra Schwartzbrod
Libération / Jeudi Polar
30 janvier 2020

Avec Le Sourire du scorpion, Patrice Gain nous
emmène dans les gorges du Monténégro où un
drame va faire exploser le bonheur d’une famille
unie.
Il y a des polars brutaux, qui s’ouvrent sur une
scène de crime digne d’un film d’horreur, et puis
il y a ceux qui démarrent en douceur et vous
plongent peu à peu dans une torpeur mêlée
d’angoisse. Le Sourire du scorpion relève de la deuxième catégorie. Les premières pages sont bucoliques. On est au début de l’été dans les gorges
du Monténégro, la chaleur ensuque les corps et
les esprits. Une famille se prépare à descendre le
canyon de la Tara en raft : le père, la mère, leur
fils Tom et leur fille Luna, accompagnés du chien
Dobby. « La rivière qui coulait entre les parois
vertigineuses du canyon étincelait d’une myriade
d’éclats qui venaient se ficher droit dans la rétine.
Des parois d’une centaine de mètres, peut-être
bien le double. Quelques pins audacieux jouaient
les funambules sur le fil des crêtes », écrit Patrice
Gain.
Les parents ne sont guère accoutumés à ce genre
d’activité, ce sont des nomades qui déplacent leur
caravane au gré de leurs boulots saisonniers. Ils
ont depuis longtemps appris aux enfants à vivre
dans la nature, à se réveiller dans le froid l’hiver et
à se laver dans la rivière l’été. La famille n’aurait
jamais pensé à entamer une telle excursion s’ils
n’avaient rencontré un guide serbe, Goran, qui les
a pris sous son aile et embarqué dans l’aventure.
L’homme est rassurant, il leur a fourni les équipements nécessaires, et notamment les gilets de
sauvetage, et pourtant la mère est inquiète. Une
sorte de sixième sens.Tout lui fait peur, la tempête
qui s’annonce, le bruit de la rivière, l’ombre des
rochers, le froid de l’eau. Elle, toujours si enthousiaste et gaie, semble redouter un drame. C’est

Tom, 15 ans, le narrateur. Il raconte comment
cette femme, d’abord rayonnante dans son maillot de bain dépareillé (« maman avait l’élégance
des femmes qui ne la cultivent pas ») va devenir
en quelques heures, cet être replié sur lui-même,
visage fermé, sursautant au moindre éclair.
« Nos bras brûlaient sous l’effort. Il y avait une
désolante harmonie entre les éléments et l’état
d’esprit qu’affichait notre mère. Des décharges
électriques n’ont pas tardé à balafrer le ciel, suivies de déflagrations qui résonnaient en percutant
les parois des gorges. Elles se chevauchaient, s’enroulaient pour ne plus former qu’un épouvantable
carnage sonore. » Le drame redouté par la mère
intervient à la page 41 quand, dans un rapide, le
raft se retourne et projette ses occupants à l’eau.
Ce drame ne va pas marquer la fin de l’angoisse,
bien au contraire. Celle-ci va s’installer et croître
au fil des pages tandis que les rescapés regagnent
la caravane et tentent de reprendre une vie normale. En réalité, plus rien ne sera normal et il faudra du temps pour comprendre la raison pour
laquelle cette famille heureuse a fini par exploser
et perdre le goût de la vie. Difficile de trimballer le lecteur sans le perdre sur les montagnes
russes des émotions. Patrice Gain y parvient
magnifiquement grâce à une écriture solaire,
une intrigue parfaitement maîtrisée et un jeune
héros bouleversant.

Cliquez ici pour accéder à la chronique en ligne
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LA NATURE EST AU CŒUR DU ROMAN,
MAGNIFIQUE, EXALTANTE, AUSTÈRE ET
ÂPRE, ELLE RAVIT AUTANT QU’ELLE TUE.

«

«

Dance Flore
Quatre Sans Quatre
2 janvier 2020

Le récit est fait par Tom, un tout jeune homme ni très fort ni très charismatique, qui peine à se faire des
amis et qui se retrouve abandonné par les siens.
Il est à la fois gentil, doux et résistant, cependant, et il va déployer des trésors de résilience et de force
psychologique pour lutter contre l’incarnation du mal qui lui a tout pris.
C’est un vrai parcours initiatique, Tom apprend à vivre absolument seul, à ne compter que sur luimême, à traverser les épreuves les plus dures sans succomber ni à l’apitoiement ni au découragement.
Intègre, courageux, fidèle, maladroit aussi comme on peut l’être à 16 ans,Tom veut sauver les siens sans
toujours mesurer les risques encourus, sans toujours deviner ce qui se joue réellement.
Un personnage extrêmement attachant, courageux et dont la destinée tragique ne peut pas laisser
indifférent.
La vraie surprise est celle du Scorpion et du rappel de la guerre serbo-croate dont nous ne parlons
plus et du sang versé, déteint et délavé dans la grande machine à oubli qu’est l’Union Européenne.
La nature est au cœur du roman, magnifique, exaltante, austère et âpre, elle ravit autant qu’elle tue,
maître absolu, sans haine et sans amour : on ne peut que composer avec elle, impossible de lui mentir ou de tricher puisqu’elle est la plus forte.
Cliquez ici pour accéder à la chronique en ligne
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AVEC LE SOURIRE DU SCORPION, PATRICE
GAIN ÉCRIT UN ROMAN NOIR POÉTIQUE
ET MAGNÉTIQUE

«

«

Caroline
Un dernier livre avant la fin du monde / Blog
6 janvier 2020

Quatrième roman de Patrice Gain, Le sourire du
scorpion est une plongée dans les eaux noires du
deuil et de la solitude.
Dès les premières lignes, la passion de l’auteur
pour les grands espaces et la montagne nous
frappe, grâce aux paysages détaillés du canyon
de la Tara, en plein cœur du Monténégro.
Tom et sa sœur jumelle Luna se lancent dans la
descente de rapides aux côtés de leurs parents
et d’un nouvel ami à eux ; Goran. À bord de leur
raft, le groupe profite du beau temps qui les accompagne tout d’abord, naviguant tranquillement
à leur propre cadence insouciante. Mais le ciel devient vite orageux et avec lui la rivière change de
visage, devient capricieuse, tumultueuse et redoutable. La tension monte au fil des minutes et les
protagonistes sentent que la partie de plaisir vire
au cauchemar. Voilà que les caprices de la nature
rendent l’aventure éreintante, les menant jusqu’à
une peur sourde, lancinante au rythme des eaux.
Le glissement devient incontrôlable et toute l’harmonie présente et passé vole en éclat, menant
le groupe à un point de rupture irréversible. Le
canyon de la Tara, lieu paradisiaque incitant à la
paix et au bonheur devient la scène d’une disparition terrible, destructrice, dont on va suivre
l’impact sur le protagoniste Tom et les membres
de sa famille, de son clan.
Patrice Gain mène son roman de main de maître,
aussi bien au niveau de l’arborescence familiale
de ses protagonistes et leur mode de vie que les
lieux sauvages et isolés dans lesquels ils évoluent.
Ainsi, ces deux thématiques se font écho et s’entremêlent sous une plume poétique qui parvient
à sonder les turpitudes humaines tout en rendant
hommage à la puissante nature.
Le choix de la narration à la première personne

crée un sentiment d’intimité fort, permettant de
ressentir la détresse et la solitude de l’adolescent
qui voit ses repères voler en éclats. On découvre
les liens très forts existant entre lui et sa sœur
Luna, leur caractère diamétralement opposés
et ainsi leur façon respective de se reconstruire
après un choc aussi violent.
De plus, la famille de Tom, nomade et vivant aux
fils des saisons et des routes est habituée à se
laisser porter par ses envies tout en étant extrêmement soudée. Ce mode de vie itinérant a toujours fait leur force et leur bonheur, cependant
voilà qu’il se transforme en défit, en faiblesse. En
se détachant des habitudes conventionnelles de
la vie en communauté sédentaire, ils découvrent
sans cesse de nouveaux paysages et de nouvelles
personnes mais ils sont aussi plus vulnérables et
exposés.
Il se pourrait donc que le deuil ne soit pas le seul
élément à venir parasiter leurs vies : en proie à
leur isolement ils deviennent cible facile.
Avec Le sourire du scorpion, Patrice Gain écrit un
roman noir poétique et magnétique qui parle de
survie, où le récit personnel est percuté de plein
fouet par l’Histoire inarrêtable et parfois monstrueuse.

Cliquez ici pour accéder à la chronique en ligne
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ROMAN PÉNÉTRANT AUSSI SURPRENANT
QU’ANGOISSANT

«

«

Guillaume Chérel
La Grande Parade / Blog
19 décembre 2019

Ça commence légèrement, comme dans le film
Délivrance, auquel l’auteur français, Patrice Gain,
fait plusieurs fois allusion. Le Sourire du scorpion
démarre sur une longue scène de rafting, dans
un canyon, avec cinq personnages : une famille de
quatre personnes (père, mère, et leurs grands enfants, un garçon, une fille) et le guide, Goran, dit
« le yougo », un serbe au passé mystérieux… Un
taiseux, un homme d’action, même, avec un scorpion tatoué dans le cou. Il a l’air de savoir ce qu’il
fait. Il est gentil, efficace, serviable. Mais le danger
menace, la tension règne, la mort rôde… On se
demande où cet étrange récit va nous mener. Le
malaise et les non-dits vont crescendo.
Le début du Sourire du scorpion, dont l’écriture
est léchée, très maîtrisée, fait penser aux romans
américains de nature writing, un genre très prisé,
publié chez Gallmeister, comme Sukkwan Island,
de David Vann. Celles et ceux qui ont lu ce roman
noir, plus proche de Stephen King que de Jack London, comprendront qu’il s’agit ici un compliment.
C’est un grand roman, prenant, angoissant, qui
mêle le fameux « appel de la forêt » (en Alaska)
aux relations familiales complexes, entre un père
(déprimé) et son fils (ultrasensible). Récemment,
Sauvage, le premier roman de Jamey Bradbury,
toujours chez Gallmeister, allait également dans
cette direction : call of the wild, huis-clôt psychologique, violence, suspense et… poésie littéraire,
grâce à un style soutenu.
Tout ça pour dire que si Le sourire du scorpion avait
été publié par un ressortissant américain, chez un
éditeur à la mode, on crierait au génie. Or, Patrice
Gain est français, né à Nantes en 1961, et son
éditeur, Le mot et le reste, est marseillais. L’action
se passe dans le Causse, où il y a des loups, des
bergers et donc des moutons, qui se font égorger. Mais revenons à notre histoire de rafting. Tom,

le jeune narrateur, et Luna, sa sœur, sont ravis de
descendre le canyon de la Tara en raft, avec leurs
parents. C’est l’été, et ce ne sera qu’une étape de
plus dans leur vie de nomades. Car, peu à peu,
on comprend que leurs parents sont des « babacool », comme on disait avant, post-hippies, écolos « zadistes », un peu en galère, à la marge : ils
boivent, fument, sont instables. Du haut de ses 15
ans,Tom ne sent pas en sécurité, il a toujours peur.
Sa sœur jumelle, Luna, semble beaucoup plus
forte. Chacun à leur manière, ils vont supporter
le deuil, le mal-être de leur mère et la folie meurtrière des adultes, représentée par la présence de
cet envahissant Goran, un ancien milicien serbe,
au Monténégro.
Où l’on apprend que les échos de la guerre en
ex-Yougoslavie sont encore dans les mémoires. Et
que la grande histoire rattrape toujours les petites histoires familiales. En bon professionnel de
la montagne, Patrice Gain décrit admirablement
les paysages abrupts et minéraux. Il a un peu de
mal à soutenir le haut niveau d’écriture du début
jusqu’au bout, mais cela n’enlève rien à la qualité
d’ensemble de ce roman pénétrant, et aussi surprenant qu’angoissant. Un auteur à suivre et un
éditeur à découvrir.

Cliquez ici pour accéder à la chronique en ligne
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CETTE INNTRIGUE SE LIT D’UNE TRAITE. C’EST
COURT, RAPIDE ET ÇA MONTE AUTANT EN
INTENSITÉ QUE ÇA DESCEND DANS
LE DÉSESPOIR.

«

«

Pascal Kneuss
Mon univers du polar / Blog
1 avril 2020

Cette intrigue se lit d’une traite. C’est court,
rapide et ça monte autant en intensité que ça
descend dans le désespoir. Ce n’est pas le genre
d’intrigue face à laquelle vous allez faire des cris
de joie tellement elle est bluffante, non, mais plutôt le genre d’intrigue noire, qui démoralise et qui
maintient la tête sous l’eau. Nous sommes bien
face à un roman noir en bonne et due forme, le
genre d’histoire qui nous place face à des gens
standards – ici une famille – qui vont nous livrer
une histoire bien hideuse.
Monténégro. 2006. Une descente en rafting dans
les gorges de la Tara va davantage s’apparenter à
une descente aux Enfers qu’à une folle escapade
en famille. Et je ne parle pas ici uniquement de la
descente en rafting… Tom, Luna – jumeaux – et
leurs parents nous emmènent dans une atmosphère pour le moins nébuleuse !
La tension de ce récit, qui monte crescendo, se
calque parfaitement bien sur la tension nerveuse
qui émane de notre embarcation familiale. C’est
très crispé ! Le roulis, l’onde instable de la surface de l’eau, ses accélérations, additionnés à ce
paysage magnifique qui s’assombrit toujours davantage, imbriqué au cœur de cette ambiance
électrique, nous envoient une salve de paradoxes
dans la gueule. Ça va faire des vagues, on le redoute, mais on n’en est pas vraiment sûrs non
plus !
Cette atmosphère et cet environnement, aussi
oppressants que pesants, nous étouffent toujours plus au fil des pages. L’auteur guide les éléments avec une grande adresse, je le reconnais,

et les retourne contre nous, contre les personnages. Oui, Patrice Gain joue avec la nature sans
aucune retenue ! Cette habileté sera pour moi
la pièce maîtresse de cette œuvre.
[…]
Il y a une grande force qui émane de ce récit,
provenant de personnages qui sont contraints
de regarder uniquement devant eux, comme s’ils
évoluaient en équilibre sur un fil tendu au-dessus d’un précipice. Mais jusqu’où peut-on avancer
sans filet ??
Patrice Gain nous laisse avec une intrigue forte,
dure et destructrice, qui se lit d’une traite !

Cliquez ici pour accéder à la chronique en ligne
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ADRIEN GYGAX
Se réjouir de la fin / roman
Éd. Grasset
SUISSE ROMANDE
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L’AUTEUR
Adrien Gygax est né en 1989 en Suisse.
Après un master de sociologie à l’Université de Lausanne, il travaille comme consultant
en management. Il décide aujourd’hui de ne plus se consacrer qu’à l’écriture. Se réjouir
de la fin est son deuxième roman.

LE LIVRE
À la fin de sa vie, le narrateur est admis dans une maison de retraite. Il est lucide,
conscient que voici arrivée la dernière étape et il accepte de lâcher prise. Dans un
journal tenu d’avril à décembre, il dresse le bilan, sans amertume, sans regrets, avec

humour et tendresse. Il jette un regard indulgent sur ses corésidents et savoure les
derniers petits plaisirs de la vie : regarder la télévision avec Maryse, déguster une
bonne bouteille avec François ou Pierre, contempler le ciel en fin de journée, la nature si
belle…. Les souvenirs heureux l’accompagnent pour attendre en paix, sans appréhension,
que le départ annoncé arrive au rendez-vous.
Pour Adrien Gygax, qui s’est inspiré de son expérience auprès de séniors dans un
établissement

médicalisé,

la

vieillesse

n’est

pas

nécessairement

un

naufrage

catastrophique.
(Résumé de Marie, jurée romande de Lettres frontière)
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EN REDIFFUSION
Pour écouter l’interview d’Adrien Gygax par Isabelle Falconnier, dans le cadre du Prix
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la Ville de Lausanne (1 heure) :
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Adrien Gygax signe un livre qui n'a rien de macabre sur la fin de vie. Décidé à bien mourir, son héros contemple cette perspective avec acuité et un soupçon d'ironie. (Laurenthammels/photoaltoi
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Son premier roman célébrait
l'amour dans les vapeurs

de son décès. Il a souhaité, selon

prise», «Ne plus avoir à donner

ses mots, évoquer ce qu’il appelait

son avis» ou encore «Voler avec

des «bonheurs de vieux».

les hirondelles». Du courage, il a
dû en falloir aussi à son nouvel

Condamné par la maladie, il a
dédié ses derniers mois à la

éditeur pour le publier. «Au

du Bosphore. Adrien Gygax
met cette fois-ci le cap sur
une maison de retraite où un
résident tient La chronique
des joies de chaque jour

contemplation de sa finitude.»
Le coup du manuscrit posthume
a beau être un artifice aussi

début, je me suis dit: pas pour
moi... pas possible... inven
dable...», plaisante justement

ancien que la littérature, il a dû

Vincent Roy. Et pourtant. L’édi

falloir un certain courage à Adrien

teur de chez Grasset a finalement

I «Ce texte a été découvert dans

Gygax, auteur d’un brûlant pre

lu, souri, et aimé, beaucoup.

les affaires personnelles d’un

mier Aux noces de nos petites ver

résident d’une maison de retraite.

tus

LÂCHER PRISE
(Cherche Midi, 2017), qui célé
Quand un premier roman est

Son auteur, dont la famille sou

brait l’amour à 25 ans, pour

haite conserver l’anonymat, l’au

entamer ainsi son deuxième livre,

rait rédigé entre le 3 avril 2019,
date de son entrée dans l’institu

journal imaginé d’un pension

Bosphore et de ses vapeurs

tion, et le 22 décembre 2019, date

naire en EMS, intitulées «Lâcher

d’amour et d’alcool, les bonnes
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fées d’Adrien Gygax ont cette fois

l’avouer après un mois ou deux.

et le héros n’en est plus un. Il a

Et ça prend vite toute notre face,

vécu confortablement, dans une

cette idée de mort, ce dernier pro

belle maison, nous dit-il, il a

jet. » Mais lui «se réjouit de la fin».
C’est ce qui fait tout l’intérêt du

même conduit une Mercedes.
Mais son amoureuse s’en est allée

livre, ce projet de bien mourir, joie

un matin, «laissant son corps

après joie. Il s’agit de s’alléger, de

vide, au pied des framboisiers».

lâcher prise, de se laisser partir,

Et désormais il réside là, dans un

en se réjouissant.

«bloc de béton». Pas d’auto-apitoiement mais un regard droit,
avec l’ironie en embuscade.
«On doit être une bonne cen
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des rides et des cheveux blancs,
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qui «s’occupe de tout. D’un geste
vif, elle dresse son drap blanc sur
toutes nos douleurs, nos craintes,
elle comble nos plus petites et
fragiles aspérités.»
La langue reste un verre coloré
plein d’éclats et de trouvailles qui
comblent, comme dans cette
chasse aux souvenirs: «Ce soir,
c’est mon premier baiser que j’at
trape. Il passe là, nonchalant.
Mais cette fois-ci, je parviens à le
capturer. Je le tiens bien serré
entre mes deux hémisphères.
Comme on se connaît un peu, tous
les deux, il me raconte ce qu’il sait:
le bord du lac, l’air gelé du mois
de janvier, les clignotements
pourpres du casino dans le brouil
lard au loin...»

AVANT DE S'ENDORMIR
Chez le lecteur aussi, ces souve
nirs allument des connexions,
vers un sentiment charnel de
familiarité. L’écriture est très physique, les phrases, sobres et
sonores, très évocatrices. On ima
gine bien lire un chapitre par soir
pour le ruminer, avant de s’endor
mir, comme un manuel épicurien
de savoir mourir. La vie intérieure
ralentit, concentrée sur les der
nières gorgées d’hier. La flam
boyance et l’itinérance ont fait
place à la retenue et au sur-place,
même si quelques failles dans les
mots laissent entrevoir l’exubé
rance des souvenirs.
«C’est amusant qu’un jeune
homme comme ça ait eu l’idée de
se mettre à notre place», glisse
Lydie, une nonagénaire de l’EMS
La Rozavère, dans les hauts de
Lausanne, qui a inspiré Adrien
Gygax. C’est là, en compagnie de
résidents, de soignants et d’amis,
que le Vaudois a verni son deu
xième livre, la semaine dernière.
«Mourir, la belle affaire, mais
vieillir», chantait Brel. Gygax a
tout écrit, m
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Adrien Gygax tranche
avec le jeunisme ambiant

Adrien Gygax.
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Littérature
Le trentenaire, qui avait
ébloui avec son premier
roman, revient avec un
petit texte enchanteur

Le Vaudois Adrien Gygax surgis
sait en 2017 dans le monde des
lettres romandes avec un premier
roman très remarqué. «Aux noces
de nos petites vertus» (Le ChercheMidi) plongeait dans les excès de
la jeunesse, l’emballement amou
reux, la fuite dans les drogues, au
cours d’une virée des Balkans à Is
tanbul. Le héros y faisait preuve
d’une arrogance propre à son âge,
mais aussi d’un cynisme moins
commun à 25 ans.
Le natif de Montricher, qui vit
aujourd’hui à Glion, revient avec
«Se réjouir de la fin», un court ro
man très différent du premier,
paru cette fois chez Grasset. L’au
teur, qui a troqué la fréquentation
de Jack Kerouac contre Cicéron,
Sénèque, Lucrèce ou Épicure,
substitue à la folie de la jeunesse
la sagesse du grand âge. On y lit
les derniers mois de vie d’un ré
sident en maison de retraite retra
cés sous forme de journal, entre
grands renoncements et nou
veaux petits plaisirs découverts
avant de tirer le rideau final. Ren
contre.
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Pourquoi écrit-on
sur ce thème à 30 ans?
Pour mon travail de consultant en
entreprise (ndlr: qu’il exerce désor
mais un jour par semaine, le reste
étant dédié à l’écriture), je suis in
tervenu à la Fondation La Rozavère à Lausanne, et je me suis
aperçu que les résidents y avaient
une vie, des amis, des activités,
que ce n’était pas juste des per
sonnes qui attendent de mourir.
Cela dit, j’ai d’abord écrit pour
moi, par rapport à mes angoisses
personnelles. La mort est un
thème qui me hante depuis long
temps, sans que je sache pour
quoi. J’aimerais qu’on puisse vrai
ment parler de la mort, que ce soit
un vrai sujet.

Votre texte est si différent
du premier qu’on croirait
que vous avez pris 50 ans?
Cela correspond effectivement à
une évolution personnelle. Quand
j’ai écrit mon premier livre, je brû
lais la chandelle par les deux
bouts. J’ai beaucoup voyagé.
Beaucoup fait de soirées sous
substances. Aujourd’hui, je me
suis calmé à la suite d’un bad trip.
J’aspire à une vie plus tranquille.
J’ai même un jardin. C’est dire!

Ces petits bonheurs de vieux,
vous les avez imaginés ou
vous avez mené l’enquête?
J’ai interrogé ma grand-maman,
mais sinon je les ai imaginés en
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observant les résidents de la Rozavère, où je suis allé régulière
ment. J’ai fait des études de socio
logie, mais j’ai voulu me détacher
du cadre rigoureux d’une re
cherche académique sur le sujet.

Votre héros n’a pas
démissionné, il continue
à apprécier les petits plaisirs
de la vie...
Oui, je voulais voir si c’était
jouable d’être hédoniste à 90 ans.
Trouver un peu de beauté dans le
déclin. Dénicher la lumière dans
ces moments-là, une joie liée à ce
que Ton mange ou à ce que Ton
voit, se donner le droit d’être dans
la contemplation. De lâcher prise
aussi. Pour découvrir qu’accepter
d’être en chaise roulante peut per
mettre de se balader plus loin qu’à
pied.

Votre héros s’autorise
à ne plus être concerné par
le monde, à ne plus changer
d’avis, des attitudes peu
valorisées par la société...
J’ai voulu proposer des alterna
tives au jeunisme ambiant et aux
injonctions contemporaines, qui
commandent d’être actif, de réa
liser ses rêves, de dépasser ses li
mites. Cette course folle génère un
encombrement intérieur qui ne
me correspond pas.

Vous évacuez les questions
religieuses en une phrase...
Il était important pour moi que
mon personnage soit agnostique,
car c’est ce qui me correspond.

Selon vous, il y aurait
un certain réconfort à être
«au bout de ses peines»?
J’ai réalisé qu’à 30 ans je n’avais
pas connu de grand drame dans
ma vie, et que j’étais donc «au dé
but de mes peines». Quoi qu’il
m’arrive, j’ai beaucoup plus à
perdre que mon personnage qui
se trouve, lui, «au bout de ses
peines». J’ai aussi remarqué chez
ces personnes âgées ont une cer
taine fierté à avoir traversé toute
une vie.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Loin de l’agitation du monde
Méditation

C’est un petit livre

empreint de douceur, attentif à

courts chapitres fait

comme une «évidence

défiler tout un pro

absolue», «parce que
ADRIEN GYRAX

l’infime, loin de l’agitation du
monde et de sa course folle. Se ré
jouir de la fin distille une sagesse
tranquille, un sentiment apaisé,
qui se nourrissent de la poésie du

gramme, entre prises
de conscience et ap

et certain, là, mainte

prentissage d’une
nouvelle manière

je suis enfin conscient

nant de la joie inouïe
Se réjouir
de la lin

qu’est la vie.»

d’être au monde, qui

Se réjouir de la fin,

quotidien et d’une lenteur sans en

pourrait inspirer bien

œuvre d’un homme

nui. Son narrateur est résident

des plus jeunes. Car

mûr? Même pas. Cette

on est séduit par ce

délicate réflexion est

mouvement vers un

le deuxième livre

d’une maison de retraite. Entre le
3 avril 2019, date de son entrée
dans l’institution, et le 22 dé

nécessaire dépouille

cembre de la même année, date de

ment, un dénuement

son décès, il écrit un carnet pour

serein, une simplifica

méditer sur sa vie, évoquer des

tion de tout. Ne reste

«bonheurs de vieux» et contempler

pour le vieil homme

sa propre finitude. C’est ce texte

que l’essentiel: la beauté d’une fleur,

qu’on lit, où chaque entrée joue

la musique, les souvenirs heureux,

avec une thématique.

l’amour. Deuil et lucidité vont de

Lâcher prise, se détacher du ma
tériel, dessiner comme un enfant,
faire connaissance, errer au pied

pair avec un humour discret et une

la visite du docteur, aimer encore,
voyager avec la musique, faire la
paix, voler avec les hirondelles,

1989. L’auteur lau
sannois avait publié
en 2017 Aux noces de
nos petites vertus (Le
Cherche-midi), un premier roman
solaire qui mettait en scène une
jeunesse fiévreuse prête à tous les
dérèglements, nomade et révoltée,

jouissance exacerbée des infimes

dans une écriture aussi excessive

cadeaux des jours.

que jubilatoire. Tout semble l’oppo
ser à ce crépusculaire et serein Se

d’un arbre, ouvrir de vieux vins, ne
pas se sentir concerné, planer après

d’Adrien Gygax, né en

Ainsi, celui qui n’a «cessé de

réjouir de la fin. Les deux partagent

cueillir les joies partout où elles ont

pourtant un même élan poétique

fleuri» accueille la grande fatigue

APD

et une intense soif de vivre.

de son corps et sa mort proche

contempler le ciel en fin de journée,

comme une joie ultime. Il se sent

Adrien Gygax, 5e réjouir de la fin,

garder des secrets... L’intitulé des

prêt à voir sa vie se terminer,

Ed. Grasset, 2020, 102 pp.
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J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond / roman
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L’AUTEUR
Alexis Jenni est né à Lyon en 1963 et a grandi dans le Bugey, entre montagnes, lacs et
forêts. Agrégé de sciences naturelles, il a enseigné dans un lycée de Lyon.
Il a reçu le Prix Goncourt 2011 pour son premier roman, L’Art français de la guerre. Il a
depuis publié romans, essais, ouvrages d’histoire, de spiritualité et pour la jeunesse.

LE LIVRE
John Muir naît en Ecosse au XIXe siècle. Enfant extraordinaire, il avale sous la férule de
son père presbytérien la totalité des grammaires. La nuit, il fabrique sans relâche des
machines en bois avant de comprendre qu’il est un homme d’extérieur.
Sa famille s’installe dans le Wisconsin, construit, cultive, profitant de la profusion
américaine. Il s’éprend des arbres, aborde la nature en contemplateur et esthète. En
vrai aventurier, il fait corps avec la Terre inexplorée, gèle dans les crevasses d’Alaska,
mijote dans le volcan du Mont Shasta. Ascète, jouisseur tour à tour. Le lecteur est
presque déçu de le voir renoncer par amour pour ses filles.
Dans cet éloge sobre, Jenni trouve « son petit Muir ». Réalisme de la biographie, magie
de la poésie, fiction du roman, l’œuvre est totale.
(Résumé de Catherine, jurée savoyarde de Lettres frontière)

ISBN : 978-2-37502-089-0 – Prix : 23 CHF / 21 €

BIBLIOGRAPHIE
L'Art français de la guerre, roman, Gallimard, 2011, Prix Goncourt 2011
La Nuit de Walenhammes, roman, Gallimard, 2015
La Conquête des îles de la Terre Ferme, roman, Gallimard, 2017, Prix du roman
historique de Blois 2018
Féroces infirmes, roman, Gallimard, 2019
La Beauté dure toujours, roman, Gallimard, 2021
J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond, roman, Paulsen, 2020

EN REDIFFUSION
Pour voir l’interview d’Alexis Jenni, dans l’émission « La Grande table Culture » d’Olivia
Gesbert, diffusée le 30 janvier 2020 sur la chaîne YouTube de France Culture (27
minutes) : https://www.youtube.com/watch?v=1AWfs_jPq_c
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MILLIONNAIRE,
JAI CHOISI D ’ETRE
VAGABOND »,
D ’ALEXIS JENNI
Au xix esiecle,John Muir
arpente, seul, lesforets
d ’Amerique. Sa notdriete
d ’ecrivain et de naturaliste
est immense. Alexis Jenni
dresse un portrait delicat
et empathique de cet
ecologiste avant I’heure.
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LERENDEZ-VOUS

J'AURAIS PU DEVENIR MILLIONNAIRE,
J'AI CHOISI D'ETRE VAGABOND
UNEVIE DE JOHN MUIR
RECIT
ALEXIS JENNI

ED
«Les jbrets

d ’Amerique,

gligees par

I’ homme,

Dieu un grand plaisir,

pourtant

ont du etre pour
car c’etaient

elles cet ecrivain

ecologiques,
presentent-

ne en Ecosse, arrive

I’ age de 11ans dans le Nouveau

John Muir voyageait leger, muni d ’ un
petit sac a dos, d ’ un carnet pour ses
a

Monde,

et qui a inscrit son nom de fagon indelebile dans l ’ histoire americaine
pour

blait depuis
d ’avantages

avoir oeuvre a la fondation

I’origine disposer de plus
qu ’aucun autre pare ou

du globe [...] Partout,

continent

beni, c’etaient

surtoutce

beaute et me-

lodie avec une bienheureuse
dance, salubre et nourriciere.
par

(e-book: 11,99 €).

les

conscience et du combat
ainsi les encyclopedies

plus belles qu ’il ait jamais plantees. Le
continent entier etait un jardin,
et sem-

jardin

I Ed. Paulsen,
220 p., 21€

si ne

ces mots

que John

Muir

abon» C ’est
(1838-

du Parc na

notes et ses croquis,
fourre

d ’un peu de pain
et d ’ une tim

dans ses poches

bale de fer. «John Muir - Planete Terre
- Univers », avait-il
note en guise
d ’adresse sur le carnet

qu ’il emportait

tional de Yosemite (1890), dans le mas
sif de la Sierra Nevada, a Fest de la Ca-

avec lui

lifornie.

vers le pays, qui devait le mener de
l ’Ohio vers le golfe du Mexique : «Je me

Un authentique

monument

national americain
- plusieurs monts,
des routes, un glacier de l ’Alaska, un
asteroide

meme,

portent

son nom

1914) louait,
dans un texte intitule
« Les forets americaines
» 1, les vastes

qu ’Alexis Jenni aborde

etendues
sauvages
vers lesquelles
ses pas n ’ont cesse de le porter, sa vie
durant.
Naturaliste,
pionnier
de la

dans un bel essai biographique
tout
entier
fremissant
de cette intime
connivence.

mais

avec

une

sans reverence,

vibrante

empathie,

-

mant

le i er septembre

son premier

1867, enta-

long voyage

a tra-

suis mis en route, libre etjoyeux
[...]
Mon projet
etait simplement
d ’aller
droit

devant

au sud, parle

moi, approximativement
chemin leplus sauvage, le

plus noye dans la vegetation,
battu queje pourrais
opiniatre,
d ’ une

le moins

trouver... » Maigre,
incroyable
endu-
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rance,
mais

il ne marche
pour

pas pour

dans la nature
rejoindre

marcher,

s ’ immerger

s’ emerveiller,
et sa beaute,

chercher

«la Grande Sauvagerie

nature

a l ’ etat brut,

la Creation

intacte,

intouchee.

«Il a toutesa

divine

me le monde et aime s’y plonger
ment, sans
ecrit Alexis

du

sensuel

vie ai
brutale-

reticences ni restrictions
»,
Jenni, retrapant
au fil de

son recit meditatif
jours de Muir pour
l ’ essence

a

» - la

les heures et les
mieux approcher

rapport

tout

avec le monde.
Cela suppose

ensemble

qu ’ il entretenait

et mystique

de se pencher

sur son

enfance : la froide Ecosse, puis la rudesse de la condition
des pionniers,
une

fois

la famille

Amerique

Muir

sement

sa

L ’ aprete

arrivee

parcelle

du

quotidienne,

en

jusqu ’ a l ’epui-

et defrichant

Wisconsin.

done,

et surtout

l ’exceptionnelle
severite d ’une educa
tion presbyterienne
qui bannit
toute
faiblesse,

toute

douceur,

jouissance.
De ces annees
nesse,

John

jours

«l ’ordre

le monde

desir

passion

pour

pour

tou-

une incapacity
autrement

preside

ou s ’ ancre

a la Crea

surement

la botanique,

sa

la geologie,

et aussi la mecanique,

pour

montra

Mais ces temps

de vrais dons.
de l ’enfance

austeres

La valleede
Yosemite, classee
par le president
Abraham Lincoln.
Ci-contre: le
naturaliste, devenu
lui-memeunesorte
de «monument
national »(1912).

a
que

du divin », ainsi que le
rassasie
d ’ approcher

cache » qui

-

et de jeu-

gardera

une foi intense,

par «leprisme
desir jamais

tion

d ’ enfance

Muir

apprehender

toute idee de

laquelle

constituent

il

Il y entend

aussi

ancienne

leurs».

des « alleluias

« Son endurance

son depouillement
saintete.

Muir,

la montagne,

en sandales

bure,

les arbres

saluant

confiant

le boire

dence par
baies»,

et manger

a la Provi

la grace des ruisseaux

ecrit Alexis

et des

Jenni.

En 1869, la decouverte
tagnes de la Sierra Nevada
ou les cimes

de

et les oiseaux,

des monet des forets

des sequoias

millenaires

tutoient
les nuages
constitua
pour
John Muir une revelation.
«Jamais il
n ’avait

contemple

beautesv,

un si grand

raconte

Jenni,

tresor de

poursuivant:

« C ’est la preuve sans doute que la beaute
est l ’etat naturel
le trouble

de I’ homme,

et I’attire

puisqu ’elle

sans qu ’ il n ’y puisse

son carnet,

re-

il se met a hurler,
dans un brusque

et spirituel»

Sexploitation

aux grandes

forestiere

«Il
[...],

fo

incontro-

est la prehistoire
toute

destruction

de
est

alors un blaspheme
et annonce la des
truction
de l ’homme»,
note Alexis Jen
ni, dressant

dans

lachant

» C ’est cet «attachement

debordement.

I’ecologie

de la

et robe

Alors

nonpant a son crayon,
agesticuler,
a danser,

ronnement.

et

decou-

le rapproche

ecrire,

lee et par l ’ elevage intensif,
qui suscite
son engagement
en faveur
de l ’ envi-

estsurhumaine,

e’est saint Franfois

langage.

par

nouvelle
de la creation
», perpoit
la
« beaute ineffable » des aurores,
guette
dans les paysages

il voudrait

rets de l ’ Ouest americain
et aux amples
vallees herbeuses,
deja tant menacees

son temple.

«la chanson

ecrire,

mais a qui n ’a pas vu ce paysage il nesaurait en donner
la moindre
idee par le

esthetique

le terreau
ou germe son eternel elan
vers la fuite et le vagabondage.
La na
ture est son eglise, la foret,

rien. Ilfaudrait

EXTRAIT

«[...] II ne renie pas sa foi : il aime rendre graces,
mais par la contemplation.
Et qu'on ne vienne pas
lui chercher noise sur des points de dogme [...] Les

de 1’ ecrivain

delicat

portrait,

si

«Dans

un pantheon

vagabond

peu

de figures

dans I ’ herbe

aux arbres,

il serait

d ’aller

protecteur

de lajoie

des celebrations a son usage. Le doux soleil reveille
son corps au matin, et e'est un bapteme par immersion;
le rayonnement qui emane de la beaute des fleurs,
e'est aussi un bapteme, par versement; un bain dans
les embruns des chutes, e'est encore un bapteme par

1 1Iest inclus dans le volume Celebrations
de la nature, de John Muir, traduit aux

aspersion. Au cours de la meme journee, il est baptise
trois fois, selon trois rites differents; tous les baptistes
sont ses freres. II ne voit pas sa vie autrement
que par I'Esprit, mais n'a aucun interet pour la religion.®

lAmerique

editions

cude

et de grimper

le saint

opinions rigides lui font horreur, et en matiere de
religion il les trouve carrement hideuses. II invente

dans le monde

rant. » - Nathalie

:

mytholo-

giques, il serait le dieu des enfants
rieux, le dieu des enfants heureux
gambader

ce

solennel

en cou-

Crom

Jose Corti, ou ont paru egalement

Souvenirs

d'enfance et de Jeunesse,

Quinze cents kilometres
profonde,

dans I'Arctique.

a pied a travers

Journal de voyage

On trouve aussi, en poche

chez Payot, Voyages en Alaska et Forets
dans la tempete.
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EN TRÉES LIBRES

LES RENDEZ-VOUS DE

ON HOMME, UNE VOIX

I-R VAN DER PLAETSEN

, ALEXIS
JENNI
POETE
DE LA VIE
SAUVAGE
L’auteur du prix Goncourt 20 J1 brosse un beau portrait de John Muir,

1

vagabond inspiré qui se fit, bien avant les écologistes, le chantre et le défenseur de la nature.
1 fait partie des très rares per

insoumise que les romans de Knut

sonnes en France à pouvoir

Hamsun, se dissimule une biogra

vivre de leur plume - on parle

phie de John Muir, l’une des figures

ici des écrivains, non des

de la légende de l’Ouest américain,
souvent considéré comme un pré

fabricants de best-sellers. À
56 ans, Alexis Jenni, ancien prof de

curseur de l’écologie.

sciences naturelles, peut mener de
puis quelques années l’existence

D’origine écossaise, Muir vécut en

dont il rêvait. Il a quitté Lyon, où il

Californie, dans la sierra Nevada, à
l’époque où celle-ci était encore une

enseignait, pour s’installer dans la

terre vierge. A l’origine de la créa

région parisienne, où il écrit comme

tion du Parc national de Yosemite, il
est aussi l’auteur d’une flopée de

bon lui semble. Une liberté acquise

livres exaltant les grands espaces

par la grâce d’un prix Goncourt,
obtenu pour son premier roman,

sauvages. La nature qu’il décrit est un

L’Art français de la guerre, qui avait

paradis perdu, qui aurait enchanté

fait sensation en 2011.
Le choix très éclectique de ses sujets

Walt Whitman ou Jim Harrison, et La
vision que Muir porte sur le monde

(il est l’auteur de romans, d’essais,

est issue de sa lecture de la Bible, dit

de livres pour enfants, d’ouvrages de

La phrase du livre à retenir (p. 212)

spiritualité, et même d’un guide de
cuisine) donne un aperçu de l’indé

“En ce presbytérien nourri

pendance d’esprit d’Alexis Jenni.
De fait, c’est sans doute le désir de

respecter. » Jenni écrit une langue

d’emphase biblique,
il y a un animiste jubilant
qui perçoit l’esprit en tout”

liberté qui caractérise son œuvre,
comme l’atteste J’aurais pu devenir
millionnaire, j’ai choisi d’être vaga
bond. Sous ce titre, qui évoque
autant un programme de La France

Tous droits réservés à l'éditeur

l’auteur. A ses yeux, la nature est la
création de Dieu et il convient de la

admirable, avec un souffle épique
dans lequel on discerne une recher
che spirituelle. Son portrait de Muir
figurera désormais dans la galaxie

J'AURAIS PU DEVENIR MILLIONNAIRE,
J'AI CHOISI D’ÊTRE VAGABOND,
d’Alexis Jenni, Paulsen, 225 p., 21 €.

des vagabonds célestes, aux côtés
des héros de Mark Twain, Fenimore
Cooper ou Knut Hamsun.
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CHAMPS LIBRES
Le frisson de la «grande sauvagerie
L’écrivain Alexis Jenni
nous parle tout
autrement d’écologie.
Sans chiffres,
sans fin du monde.
Simplement
en regardant
la nature splendide,
grâce à la vie
étonnante de John
Muir.

TÊTE À TÊTE
Charles Jaigu
cjaigu(p)lefigaro.fr

P

rapports du Giec, ou des grimaces de
eut-être est-il un écrivain

Greta Thunberg, ce qui n’est ni poéti

engagé, un écrivain écolo,
mais il est surtout un écri

que, ni religieux. Cela tourne autour

vain de la nature. Alexis

disparition des espèces, et celle les hu

Jenni est ancien professeur

mains. Jenni suit avec attention ces dé

d’un axe central, sans cesse remixé : la

de biologie, il la connaît
donc par ses noms latins et ses lois

bats. Il a créé il y a trois ans avec un ami

d’airain. Il est devenu un romancier

littérature francophone. Un tel prix

connu grâce au Goncourt reçu pour

n’est pas sans quelques dangers. On su

L’Art français de la guerre. Depuis quel

bodore le roman à thèse. Récompense-

ques années, il se demande comment
romancer les arbres et les montagnes.
Ce sont les premières pages de la Bible,
et après ? Il est nostalgique de ces vieux
récits naturalistes où l’anthropomor
phisme allait bon train. Chaque arbre,
rocher ou fleur était une personne.

le « Prix du roman écologique » de la

ra-t-on tm régionaliste néo-rural
auteur de Dans la vallée des agrumes,
nouveau drame sentimental dans une
ferme permacole ? Ou encore Le Moulin
sur la Zad, étude de mœurs d’une fa
mille anarchiste ? Jenni est bien
conscient du risque, mais une écriture

Aujourd’hui, il n’est question que des

Tous droits réservés à l'éditeur
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de la nature ce n’est pas seulement la

inciter les gens à regarder les beautés de

contemplation morose des effondre

la nature ». Muir nous fait toucher du

ments de nos écosystèmes ; c’est aussi la

doigt le sens premier du mot extase :

description amoureuse de la profusion

sortir de soi, se dissoudre dans le grand

des forces qui façonnent le monde visi

tout. Et Jenni envoûté par Muir nous en

ble. Cette écriture-là est de la veine lyri

voûte à son torn. Ses parents écolos et

que. Le sentiment de la nature ne fait pas

cathos l’envoyaient chez les scouts, où il
connut l’excitation des feux qu’on fait

bon ménage avec l’ironie. Il nous vient
brûler avec les copains dans une clai
de Virgile, puis des romantiques. Il sup
pose une sorte d’exaltation contenue. Et
c’est justement ce qu’a réussi Alexis

rière. On aime la nature en y jouant,

Jenni dans la biographie très ramassée

bref en y accomplissant quelque chose

de John Muir, vagabond sylvestre qui

de rude qui nous prépare, au détour

mérite le détour. Cet homme étonnant

d’un chemin, au coup de foudre de la
rencontre avec les formes immaculées

fut l’un des premiers héros américains
de la nature sauvage. Il ne s’agit pas ici
d’un éloge des jardins et des prairies

puis en y chassant, et en y survivant,

de la création.
C’est le hasard d’une commande pas
sée par une petite maison d’édition spé

cultivées, mais d’un enthousiasme pour
les forces naturelles qu’on ne dompte
pas. Cette « grande sauvagerie », selon
l’expression de Jenni, qui est aujour
d’hui abolie par l’expansion tous azi

cialisée dans les récits montagnards qui
a permis à Jenni de découvrir Muir, cet
homme hors de toutes les séries. Une
sorte de Jacques-Yves Cousteau des Ro
cheuses américaines par son talent de

muts du gerne humain. Même les touropérateurs ont investi l’Everest.
À lire ce livre qui vibre devant une
grève écossaise, une forêt lacustre, un
glacier dans les Rocheuses, une cabane
sur un torrent, un palmier du Mississip
pi, on se souvient que le rêve européen

conteur, son désir de sauver les forêts et
les lacs abîmés par les moutons et les
scieries, mais aussi un ermite poète,
chantre de la vie autonome dans les bois.
Il est devenu si célèbre dans son coin de
Californie que le président Theodore
Roosevelt est venu à sa rencontre et a

de l’Amérique a été double. Il a été celui
de la réussite matérielle, de la ruée vers
l’or, de la liberté d’entreprendre, mais il
a aussi été celui de l’apostasie du raffi
nement des villes pour embrasser une

passé un week-end avec lui dans le parc
de Yosemite. Muir est né écossais, et il a
d’abord grandi entre la lande et la mer
du Nord. À 12 ans, l’impérieuse volonté
paternelle le transporta d’un bras éner

nature première, indomptée et sauvage.
Les Américains sont eux aussi doubles.

gique, avec ses frères et sœurs, jusque

Les capitalistes féroces côtoient les na

dans la région des Grands Lacs. « Avec

turalistes exaltés. L’indifférence de
Trump aux climats déréglés et aux éco
systèmes - ravages impardonnables

John Muir on est dans un monde d’aven
tures comme dans une bande dessinée

pour un pays qui se voit « en haut de la

Jranco-belge », écrit Jenni. Muir se si
gnale d’abord par ses talents de brico

colline » - s’explique aussi par la

leur et d’inventeur d’objet. Il fabrique

confiance de tant de générations pion
nières qui exploitèrent une nature aux
ressources apparemment sans limites.

tout seul, depuis une ferme coupée de
tout, un réveille-matin en bois, objet
couronné d’emblée d’un prix dans une

Muir, qui a vu ce que ses contemporains

foire. S’il avait poursuivi dans cette voie,

pouvaient abîmer, est une des nom
breuses vigies qui se sont dressées dans

il aurait inventé des objets étonnants. Et
l’Amérique industrieuse en aurait fait un

cette société jeune et inconsciente du

millionnaire. Mais ce ne fut pas le cas.

mal qu’elle pouvait faire. « Muir prend
en horreur le pragmatisme dévastateur
de l'entrepreneur américain qui ne consi

Muir rompit avec un destin prometteur
pour une vie de promeneur solitaire. Cet
enfant grandi dans la foi presbytérienne

dère la nature que du point de vue de son

et qui connaissait par cœur la Bible se

utilisation commerciale. À Oakland, il se
sent comme un prophète hébreu retenu

jette à corps perdu dans les éléments. Il
accomplit pour cela des prouesses phy

prisonnier dans Babylone. » Car, écrit

siques. Il faut être un lutteur pour survi-

Muir, «je ne me soucie de vivre que pour
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vre dans la grande sauvagerie. Il faut ac
cepter de ne se nourrir que de baies et
d’eau, d’un peu de pain quand on en
trouve. Muir vit comme un prêtre ani
miste au cœur du temple de la nature.
L’Évangile est cette Création déployée
Cette page glorieuse
devant ses yeux. «
des Écritures gracieusement offerte par la
nature :

le paysage », écrit Jenni. Muir

arpente les crevasses des glaciers. Il se
penche pour voir au fond le « bleu pâle
qui palpite de beauté et de tendresse

». Il

regarde pendant des heures « le feu dé
vastateur indispensable à la vigueur des
forêts

». On est loin de l’effroi des in

cendies d’Australie. Tout est pur, dm et
n’y a chez lui
pourtant sublime. « il
aucun mythe du bon sauvage, aucun fan
tasme d’un homme vivant en harmonie
avec la Nature. Pour lui l'homme est tou
jours un intrus

», écrit Jenni. Mais un in

trus qui peut voir et frissonner de j oie. Le
philosophe Emerson trouve qu’il va trop
« On a besoin d’un contact avec les
loin.
autres
», lui dit-il. Mais Muir, cet amant

cosmique, lui répond dans ses carnets :
«

Ce fut une très grande journée, neige,

vagues, vent ; montagnes ! »

Avec John Muir
on est dans un
monde d'aventures
comme dans une
bande dessinée
franco-belge
ALEXIS JENNI
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LES RAISONS D’UN SUCCÈS

L’art américain

de l’écologie

Alexis Jenni, prix Goncourt 2011,raconte le destin passionnant de John Muir,
qui vécut comme un ours et créa le premier parc naturel
J’AURAIS PU DEVENIR MILLIONNAIRE,
J’AI CHOISI D’ÊTRE VAGABOND ,
PAR ALEXIS JENNI, PAULSEN, 220 P.,21 EUROS.

Quel exemple déplorable pour la jeunesse.Dans une
start-upnationdignedecenom,il devraitêtreinterdit d’imprimer un titre pareil.« J’auraispu devenirmillionnaire,
j’ai choisid’êtrevagabond »estune phrasequi commence
commeunechansonde Philippe Katerine,maisqu’Alexis
Jennia trouvéechezJohnMuir (1838-1914).
Le prix Goncourt 2011l’a choisiepour raconterla viedecegrandpionnier de l’écologie,depuisson enfanceprèsd’Edimbourg,
dansune famille presbytériennedonc austère,jusqu’àsa
mort, à Los Angeles,un 24 décembre.Dans l’intervalle,
JohnMuir afait bien assezdechosespour mériter un livre.
Il a travaillé dansune ferme du côté des GrandsLacs;
inventé« desmachinesàdonnerl’heureetselevertôt »,qu’on
appelleraun jour desréveille-matin;étudiéla botanique;
comprisbien avantlesthéoriesvéganesque« lesanimaux
sontsensiblesà la mort »; chopéle paludismeen Floride,
vécu comme un ours dansla montagne californienne,
arpentéla SierraNevada,contemplédesglaciersenAlaska,

descendul’Amazone.Il a, incidemment,crééle premier
parc naturel, à Yosemite,en partant de ce constat que
MM. Trump etBolsonaroferaientbien deméditer :« Pendantdessiècles,Dieus’estoccupédesarbres,maisil nepeut
lessauverdesimbéciles.Seull’OncleSamlepeut. »
TheodoreRooseveltdisait :« C’estl’hommele pluslibre
quej’ai jamaisrencontré. »On comprendque Jenni,qui a
été prof de sciencesnaturelleset qui est juré du prix du
romand’écologie,sesoitprisdepassionpourcetaventurier
animistequi fut à lafois« naturalisteetgyrovague,
vagabond
etclochardcéleste,
poètedel’instant,curieuxetméthodique.»
Il retraceici sonparcourshorsnormesdansun récit enlevé,
lyriqueetdocumenté,qu’il aseméd’allusionsà JulesVerne,
de réﬂexionssurla beautéde la natureetd’interrogations
sur ceque peut être la biographied’un homme qui a luimêmemerveilleusementécrit,à laplume d’aigle,cequ’il a
vécu.Quelexempleremarquablepour la jeunesse.
GRÉGOIRE LEMÉNAGER
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L’AUTEUR
Né en 1966 à Montreux, Laurent Koutaïssoff a étudié les lettres à l’Université de
Lausanne et travaille actuellement au sein de l’administration cantonale vaudoise.
Il est l’auteur de trois romans et d’un recueil de poésie parus aux Éditions Slatkine, ainsi
que de six pièces de théâtre qu’il a partiellement mises en scène à Genève, Lausanne et
Montreux.

LE LIVRE
Ce livre évoque une histoire de famille ou plutôt d'un carcan familial dont Christophe, le
personnage principal, doit s'affranchir. C'est un roman de résilience où le rapport aux
livres sous-tend les existences dans un lien libérateur ou destructeur. Étouffé par des
parents qui ont une relation fusionnelle amour-haine et dont la manie est de voyager à
l'aide de guides sans partir, Christophe ne trouve pas de place. Il se crée sa propre
cartographie de vie dans un cahier.
Après avoir fait l'autodafé de son passé, il sera accompagné sur le chemin de la
reconstruction par quelques personnages attachants qui lui permettront de franchir les
frontières tracées dans son atlas personnel.
Une écriture agréable et maîtrisée, un univers original, une appréhension de l'autre tout
en délicatesse, pudeur et tendresse.
(Résumé de Francine, jurée romande de Lettres frontière)

ISBN : 978-2-88241-455-7 – Prix : 20,90 CHF / 20 €
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Vous pouvez nous commander directement cet ouvrage par courriel.
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Laurent Koutaïssoff lauréat du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne
Les dix jurés populaires du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne, emmenés par le comédien Michel
Voïta, président du jury, ont désigné le 21 avril dernier l’écrivain vaudois Laurent Koutaïssoff pour son
roman Atlas (Bernard Campiche Éditeur) comme leur lauréat. Atlas, puissante évocation des
dysfonctionnements familiaux et du pouvoir de l’imagination, raconte le destin de Christophe, qui
grandit auprès de ses parents dont le jeu, à la fois ludique et cruel, consiste à voyager sans partir de la
maison. À leur mort, vendeur de DVD et lecteur passionné du Comte de Monte-Cristo, il met le feu à leur
appartement.
LivreSuisse, No 1, Printemps/Été 2021
Haut de la page
Atlas
Troisième roman de Laurent Koutaïssoff, Atlas conte le périple introspectif de Christophe. Le
protagoniste, enfant unique issu d’une famille aux moyens limités, a souffert tout son enfance face à son
exclusion du monde de ses parents. Ces derniers ne pouvant satisfaire leur passion pour le voyage
s’étaient emmurés dans un jeu de questions-réponses sur leurs destinations hypothétiquement favorites.
Les guides de voyages, ciguë quotidienne de Christophe, ont remplacé toutes formes de littérature et
l’émancipation intellectuelle qu’elles permettent, l’entraînant dans les méandres de la folie.
À la recherche de sa propre personne, Christophe commit l’irréparable pour fuir son passé de solitude et
commencer sa propre histoire. En sortant de prison, ce dernier est recueilli par les employés de la
décharge municipale, aux passés alambiqués. Tous, en quête d’une nouvelle vie qui serait pleinement la
leur, découvrent progressivement leur identité au travers de celles des autres.
Mélangeant conflits familiaux et études introspectives, Laurent Koutaïssoff propose une œuvre
savoureuse, portée par un style puissant, aux portes de l’onirisme.
SIMON LAUFER, La Nation, vendredi 23 avril 2021

https://www.campiche.ch/pages/oeuvres/Atlas.html

1/7

25/05/2021

Atlas

Haut de la page
Le vice-chancelier remporte le Prix des lecteurs lausannois
Laurent Koutaïssoff a été distingué pour «Atlas», touchant récit d’une rédemption d’un fils marqué par
l’obsession parentale pour les voyages
En septembre dernier, dans un portrait qui lui était consacré dans 24 Heures, Laurent Koutaïssoff disait
préférer «ne pas être exposé en pleine lumière». Voilà qui est raté, puisque le discret auteur a reçu ce
mercredi le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne pour son roman Atlas (Éd. Bernard Campiche), lors
d’une cérémonie retransmise en ligne dès 19 heures depuis le Casino de Montbenon (à revoir sur la page
Facebook de Lire à Lausanne). «Son texte a séduit le jury par la poésie du propos, sa singularité et la
tenue de l’écriture», détaille le comédien Michel Voïta, président du jury de cette septième édition,
composé de dix personnes installées dans le Grand-Lausanne.
Le troisième roman du Vaudois né à Montreux en 1966, qui officie par ailleurs comme vice-chancelier et
chef du Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud, l’a emporté face à plusieurs
auteurs plus en vue sur la scène littéraire, comme Joseph Incardona, Antoinette Rychner ou Adrien
Gygax. Anne-Sophie Subilia et Nadine Richon figuraient aussi dans la sélection avec des fictions
explorant, comme les trois précités, des enjeux très actuels.
Jouer à voyager
Un peu à part, Atlas traite d’un thème plus intemporel: la famille, abordée dans ce livre avec un angle
très original. Celui d’un enfant qui paie le prix d’une obsession parentale dévastatrice. Dans une scène
particulièrement poignante, le lecteur découvre, médusé, des géniteurs qui font semblant de voyager
selon un cérémonial bien rodé: aller jusqu’à l’aéroport, manger un sandwich dans la voiture le temps du
vol, puis revenir à la maison en jouant durant plusieurs jours le séjour à l’aide d’informations puisées
dans des guides de voyage, un peu à la manière des enfants et de leurs «alors on disait que».
Le roman suit la quête de Christophe, une fois ses parents décédés, pour sortir de ce jeu malsain, et
intégrer enfin le monde. Car cet étrange personnage reste en marge de la réalité: il préfère lire les
critiques des films plutôt que de les regarder, se cantonne à un seul livre hautement symbolique, Le
Comte de Monte-Cristo, et se trouve presque soulagé de finir en prison après avoir mis le feu à son
appartement. Sorti de détention, il choisit encore la marge, en allant travailler et vivre dans une
déchetterie. «Comme la prison, c’est un monde de l’entre-deux, des univers clos dans lesquels il aura
besoin de passer pour se reconstruire», détaille l’auteur.
Longue maturation
Au bout du fil, Laurent Koutaïssoff dit sa grande surprise d’avoir reçu ce prix: «Cela me touche
d’autant plus que ce livre est particulier pour moi. J’ai eu l’idée de ces personnes qui aiment le voyage
mais ne partent jamais il y a vingt ans, lorsque je marchais sur une plage, en vacances en Bretagne.
Ensuite, cela a mis énormément de temps à mûrir, jusqu’à ce que je trouve le bon angle et que je me
sente à l’aise avec cette problématique.»
Entre-temps, il ouvrage deux romans (La Mort de la carpe en 2012 et Le Sourire de Thérèse en 2014) ainsi
qu’un recueil de poésies et des pièces de théâtre. En principe le matin et le week-end. De la poésie, il a
commencé à en écrire à l’adolescence, avec Michael Frei, patron du Karloff, renommée boutique de DVD
lausannoise aujourd’hui close, auquel le roman rend d’ailleurs hommage.
Avec ses multiples fils reliés entre eux par une narration scrupuleusement construite, Atlas fait sentir
avant tout ce poids de la famille. «Quoi qu’on fasse, on n’y échappe pas, on n’arrive jamais à s’en
débarrasser», remarque l’auteur. À cette impossibilité, il oppose l’importance capitale des rencontres:
celle avec la libraire Isabelle dans l’enfance de Christophe, puis celle plus tardive qui lui donnera envie,
pour la première fois, de «ne plus rester immobile».
La fiction entraîne ainsi dans une trajectoire rédemptrice pleine d’espoir, sans être pour autant exempte
de critiques sur le monde contemporain: «Le thème du voyage fantasmé m’a permis de mettre en scène
cette perte de contact avec le réel qui me semble exacerbée aujourd’hui avec l’utilisation des nouvelles
technologies.» S’il aime le monde, Laurent Koutaïssoff aura la possibilité de s’en extraire pour bénéficier
du mois de résidence au château de Lavigny, offert avec les 20’000 francs du prix.
https://www.campiche.ch/pages/oeuvres/Atlas.html
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CAROLINE RIEDER, 24 Heures, jeudi 22 avril 2021
Haut de la page
Portrait du vice-chancelier en homme de lettres
Laurent Koutaïssoff, le chef du Bureau d’information et de communication publie Atlas, son troisième
roman
Il est assis seul à une grand table de bois sur la terrasse du Great Espace, à Lausanne, en chemise
blanche et baskets. Derrière lui, le soleil d’été refuse de déclarer forfait, mais l’atmosphère a déjà la
douceur de septembre. Le nez sur son téléphone, Laurent Koutaïssoff s’excuse de ne pas nous avoir vu
arriver. Habituellement, quand il attend sur une terrasse, l’écrivain observe. L’air innocent derrière ses
lunettes, il s’imprègne de la vie des autres, attrape des mimiques, des parfums, des bribes de fâcheries ou
des mots d’amour qui nourriront ses fictions. Le sens en éveil, «comme dans une forêt».
Mais l’écrivain n’est pas seul en lui. Laurent Koutaïssoff est aussi – ou plutôt «d’abord», puisqu’il
hiérarchise ainsi – «vice-chancelier et chef du Bureau d’information et de communication vaudois (BIC).
Au diable la hiérarchie. Si l’on a voulu le rencontrer, c’est parce qu’il sort Atlas, son troisième roman,
qui parle notamment de l’inamovibilité du sceau familial. «C’est à chaque fois la même histoire, avertitil. On croit qu’on peu échapper à ses parents, s’en éloigner, et puis on finit toujours par prononcer une
phrase de la même manière qu’eux.» A priori – mais «a priori» seulement – on est loin des communiqués
de presse du Canton.
Retour au début de la rencontre. La conversation démarre autour du Cercle littéraire, où Laurent
Koutaïssoff passe souvent ses pauses de midi. Il y apprécie la compagnie inspirante d’un «fonds de livres
intéressant», qui lui permet de s’éjecter du quotidien pour se plonger dans la création. On ne
commandera rien, il n’a pas soif, en tout cas pas suffisamment pour s’arrêter de parler. On le savait
plutôt réservé, alors on appréhendait un peu. Allait-il jouer le jeu?
Laurent Koutaïssoff fait mieux: il se raconte, comme sait le faire un écrivain, avec précision, souci du
détail, et même autodérision. Comment naît et se développe une fiction? Pour une journaliste habituée à
malaxer le réel, la question n’est pas anecdotique. L’écrivain y répond de manière simple. Pour Atlas, la
toile de fond a surgi sur une plage bretonne, il y a vingt ans, alors qu’il trempait ses pieds dans l’océan en
compagnie de son épouse, enceinte. C’est l’histoire d’un couple passionné par les voyages. Mais ces
derniers restent au stade de projets, et le couple passe sa vie le nez dans les guides. La passion tournera à
l’obsession destructrice, et le héros du roman, fils de ces deux personnes, en portera les stigmates.
Parti libéral
S’il est une chose que le vice-chancelier abhorre, c’est bien l’obsessionnel, le compulsif, tout ce qui ferme
les écoutilles, à la manière de ces filtres sur les réseaux sociaux qui vous forcent à patauger sans arrêt
dans le même bain d’idées. «Il y a un terme pour cela en allemand, Fachidiot. Une règle que je me donne,
c’est de toujours garder une certaine curiosité.» Fasciné par les libre penseurs, cet enfant de Montreux
s’engage au Parti libéral, dont il deviendra par la suite secrétaire général. En 1988, à 22 ans, il est élu
conseiller communal. Ce faisant, il règle son pas sur celui de son père, officier à l’armée, agent
immobilier et municipal des Finances, mort d’une crise cardiaque alors que Laurent Koutaïssoff n’avait
que 8 ans – un drame qui donnera matière à son premier roman. Après des études de latin, d’histoire et
d’histoire ancienne, il se retrouve «immédiatement propulsé dans le siècle» en se frottant aux budgets
annuels et aux réflexions sur le réfections des trottoirs.
Homère et Jacques Martin
Biberonné à Homère, Platon, «Alix» et Apulée (cherchez l’intrus), fasciné par la complexité des langues
mortes, il connaîtra son premier choc littéraire grâce à La Parure de Maupassant. Inspiré aujourd’hui
par Laurent Gaudé et la littérature islandaise, il a écrit de la poésie et du théâtre avant d’«oser» la prose.
Ses premiers vers, il les a partagés, adolescent, avec Michaël Frei, qui deviendra plus tard le patron du
magasin de DVD lausannois Le Karloff. Triste coïncidence, l’enseigne ferme ses portes au moment où
sort Atlas. Dans son roman, Laurent Koutaïssoff s’est largement inspiré de la mythique arcade pour en
faire le lieu de travail initial de son héros principal.
À
https://www.campiche.ch/pages/oeuvres/Atlas.html
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À la tête du BIC depuis 2012, Laurent Koutaïssoff écrit plutôt des «haïkus d’État», comme il dit. C’est
lui qui a contribué à porter le tweet au sommet du Canton. Pour ce marcheur de montagne, l’art du
communicant n’est pas si différent de celui de l’écrivain. «Je m’impose la même discipline, avec les
mêmes impératifs de clarté, de précision et d’équilibre. La différence fondamentale, c’est le lien actif au
texte.»
Aux côtés de Claude Ruey
En tant que vice-chancelier, il conseille aussi le gouvernement sur sa communication. De lui, le chancelier
Vincent Grandjean dit ceci: «C’est quelqu’un qui a beaucoup d’humour, un élément clé dans les
relations humaines. Il est à la recherche de solutions. Et il est toujours à disposition, une valeur
fondamentale à la chancellerie.»
Les deux hommes se sont connus dans les années 1990, au moment du premier passage de Laurent
Koutaïssoff à l’État. Ce dernier participera à la construction des Affaires extérieures et fera partie de la
première volée de «collaborateurs personnels», aux côtés du ministre Claude Ruey. «C’était une époque
perturbée, faite d’endettement et de contestation. La communication telle qu’on la connaît aujourd’hui
n’existait pas. Tout était à inventer.» Suivront douze années à Genève comme communicant pour des
banques, avant le retour au bercail de la fonction publique.
Durant ces allers-retours en train avec la Cité de Calvin, l’écrivain apprendra à s’enfermer dans une
bulle pour avancer sur ses œuvres. Publié chez Bernard Campiche, Atlas est sélectionné pour le Prix des
Lecteurs de la Ville de Lausanne. Mais, chut, il ne faut pas le dire trop fort. D’un grand-père à la peau
rousse, Laurent Koutaïssoff a hérité un goût pout l’ombre. «Publier ses textes et accepter d’en être
dépossédé est le prix à payer pour en apprendre un peu plus sur soi-même. Mais fondamentalement je
préfère ne pas être exposé à la lumière.»
Bio
1966: Naissance à Montreux
1988: Élu conseiller communal libéral
1991: Licence ès lettres et rencontre avec sa future épouse, Daria
1993: Engagé à l’État. Deviendra collaborateur personnel de Claude Ruey
1999: Communicant dans la banque à Genève
2001: Naissance de Sarah
2004: Naissance de Gabrielle
2012: Engagé au BIC. Publie La Mort de la carpe
2014: Publie Le Sourire de Thérèse
2016: Publie Les Chemins à l’envers (poèmes)
2020: Sort Atlas
CAMILLE KRAFFT, La Der, 24 Heures, mardi 29 septembre 2020
Haut de la page
Atlas, de Laurent Koutaïssoff chez Bernard Campiche, éditeur
Surtout ne pas franchir la ligne rouge! L’espace en-deçà est un cocon, une zone protégée. Il faudra la
patience et la pugnacité de Marion pour que Christophe accepte de passer ce Rubicon psychologique.
Christophe et Marion, cabossés par une enfance chahutée. Christophe a purgé une peine de douze mois
de prison. Il a avoué derechef avoir bouté le feu à l’appartement de ses parents, morts plusieurs mois
auparavant. Il a sciemment aspergé de liquide inflammable les magazines, les guides touristiques, les
revues de ses parents. Un autodafé qui lui a permis de rompre avec le trauma de son enfance.
Son père, fin érudit, s’abreuvait a la source de la librairie d’Isabelle, jusqu’à son mariage avec une
femme de chambre dans l’hôtel où il est maître de rang. Épris tous deux de voyages, sans avoir les
moyens financiers de les concrétiser, ils ont mis au point un jeu de questions-réponses sur ces paysages de
rêves, ces monuments qui font la gloire d’une ville, d’un pays. Ils y consacrent des heures interminables,
livrant leur fils à une solitude béante. Heureusement, il y a la douce Isabelle qui a pris le relais.
Or donc, après l’incendie, Christophe est en réinsertion. La déchetterie, cette non-zone entre la cité et un
terrain vague, est son point d’ancrage. Depuis son plus jeune âge, il trace des plans minutieux de son
https://www.campiche.ch/pages/oeuvres/Atlas.html
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environnement qu’il consigne dans un album.
Dans cet album, Marion va découvrir le germe d’un secret. Elle invite Christophe à se confier. Elle aussi
dévoile des pans de sa vie. L’affection qu’elle épreuve pour ce garçon étrange va permettre la rédemption
de Christophe.
Laurent Koutaïssoff est un habile narrateur. Il sait admirablement tirer les ficelles de son récit, laissant
au lecteur cette part de suspense qui le titille. La psychologie de ses personnages est finement analysée.
Né en 1966, il a étudié les lettre à l’Université de Lausanne et travaille au sein de l’administration
cantonale vaudoise.
Il a publié différents ouvrages chez Slatkine. Atlas est son premier roman chez Bernard Campiche. Un
livre du printemps littéraire de l’éditeur urbigène.
ÉLIANE JUNOD, L'Omnibus, 17 juillet 2020
Haut de la page
Laurent Koutaïssoff, Atlas
Ce roman parfaitement construit plonge le lecteur dans l’absurde et le tragique. Christophe Doinet
travaille au Valentino, un magasin de DVD dont le côté fouillis lui convient. Il s’y sent rassuré alors que
ses parents ne lui offrent ni amour ni compréhension. Christophe est tenu à l’écart de ce couple étrange,
branché sur une obsession des voyages qu’il n’assouvit que par la lecture de guides appris par cœur. Peu
après la mort de ses parents, Christophe passe à l’acte, met le feu à l’appartement familial et finit en
prison où, là aussi, il se sent entouré par un périmètre de sécurité. Dès ce moment le lecteur comprend
que la notion d’abri est essentielle pour Christophe. N’ayant appartenu à personne, il se cherche un
cadre. Et c’est dur… Après la prison il est employé dans une déchetterie, travaille avec deux
compagnons auxquels se joint Marion. La résilience est sans doute au bout du chemin. Et cela vaut la
peine d’accompagner Christophe dans cette construction de lui-même. Il est heureux que ce livre
profond et intelligent s’achève sur une lueur d’espoir à laquelle on n’avait peut-être pas toujours cru!
Plume au vent, Société de Lecture, Genève, No 444, été 2020
Haut de la page
Les ravages d’une obsession
La violence, il y a celle qui se voit, qui s’encaisse verbalement ou physiquement. Mais il en existe des
formes plus sournoises. Comme partir à l’aéroport en voiture, comme si on allait prendre l’avion, mimer
durant une heure dans l’auto le trajet aérien, puis rentrer à la maison tout en faisant comme si on était
arrivé à destination, et visiter, durant trois jours dans un appartement réaménagé, la «ville» choisie. Un
jeu somme toute innocent entre adultes consentants. Sauf qu’au milieu, un petit garçon s’y perd. Comme
dans ses deux premiers romans, dont Le Sourire de Thérèse, le Lausannois Laurent Koutaïssoff plonge
dans une histoire de famille. Elle se dessine peu à peu au fil des souvenirs de Christophe. Singulier
personnage qui dévore les critiques de tous les films sans en avoir vu aucun, et qui n’a voulu lire et relire
qu’un unique livre: Le Comte de Monte-Cristo. Et pour faire table rase, il met le feu à son appartement.
Après un passage en prison, il devient gardien dans une déchetterie. Là, des rencontres vont faire bouger
les frontières de son «atlas» personnel. Cette histoire de résilience séduit par son caractère hors norme et
des personnages attachants. Même si, dans le dernier tiers, l’auteur cède à la tentation de trop en dire en
dévoilant les drames intimes de chaque protagoniste.
CAROLINE RIEDER, 24 Heures, 13 juin 2020 et Le Matn, 13-14 juin 2020
Haut de la page
Une offre d'emploi affichée à la vitrine d'une échoppe retient l'attention de Christophe. Il se présente:
« ...Il faudra donc que tu puisses répondre à quelques questions. Tu t'y connais en cinéma?
- Je lis toutes les critiques.
- Tu ne regardes jamais de film?
- Si on lit la critique, ce n'est pas nécessaire. Christophe avait remarqué la gêne du patron.
https://www.campiche.ch/pages/oeuvres/Atlas.html
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Sans rien ajouter, il s'était dirigé vers un rayon, il avait tendu le bras au hasard sans quitter Allan du
regard. Il avait laissé courir ses doigts sur le dos des coffrets comme pianotant un air à l'aveugle, puis en
avait sorti un. Il avait lu le titre à haute voix et débité en quelques phrases non seulement l'intrigue, mais
deux ou trois commentaires sur le jeu des acteurs et d'autres œuvres du même réalisateur. Le patron
avait écarquillé les yeux puis souri.
- Un mois à l'essai, ça te va ? »
Défi, révolte... Christophe tente en vain d'attirer l'attention de ses parents, murés derrière leurs piles de
livres, prisonniers de tant de connaissances accumulées. S'il cartographie minutieusement son univers,
établissant les plans détaillés de chaque lieu - l'appartement, la cellule, la déchetterie où il s'engage à sa
sortie de prison -, le jeune homme semble pourtant séparé de la réalité, comme décalé. Il intrigue ceux
qui le croisent et essaient de le comprendre. Tous dévoileront peu à peu leur histoire, poignante et
douloureuse, et tous à leur façon devront avancer.
Citations, allusions littéraires, références culturelles sont présentes tout au long du récit, avec cette
question à la clé: passion, nourriture de l'âme, que peut la littérature?
MARIANNE BOVAY, Bulletin du Cercle littéraire (Lausanne)
Haut de la page
La renaissance d’un incendiaire
Atlas, le troisième roman de l’écrivain et poète vaudois Laurent Koutaïssoff, aborde le thème de la résilience
Feindre un voyage. C’est à ce jeu que se prêtent un hôtelier, sa femme et leur fils Christophe. Ils roulent
jusqu’au parking de l’aéroport, l’air de prendre un avion pour Rome, mais traînent une heure dix dans
leur voiture, juste la durée du vol.
Et rentrent ensuite au bercail. A la maison, ils feignent de visiter Rome, déplaçant des meubles en
décidant que le corridor sera le Tibre, etc. En plein confinement imposé par le Covid-19, cette scène
cocasse d’Atlas, le troisième roman de l’écrivain et poète vaudois Laurent Koutaïssoff, résonne de
manière intrigante. L’ouvrage s’articule néanmoins autour du thème de la résilience.
Des années après ce simulacre de voyage en Italie, Christophe, vendeur de DVD et lecteur passionné du
Comte de Monte-Cristo, met le feu à l’appartement de ses parents. Une façon pour lui d’effacer leurs
manies, leur addiction à ces faux voyages. Atlas raconte ensuite la réinsertion de l’incendiaire qui a passé
un an derrière les barreaux. Engagé dans une déchetterie, Christophe reprend pied grâce au soutien
d’une libraire qui a tenu un rôle clé dans sa vie.
Atlas progresse tel un puzzle, pièce par pièce, le lecteur découvrant l’étrange univers familial de
Christophe tandis que ses nouvelles relations l’aident à changer son regard sur le monde. Entre amour et
souffrance, on suit l’itinéraire d’un homme qui se libère du passé. La narration restitue de façon
convaincante et touchante les hauts et les bas du protagoniste, de révélation en révélation, le long d’un
chemin qui le mènera de l’absurde à la sanction, et de là à une renaissance personnelle.
MARC-OLIVIER PARLATANO, Laurent Koutaïssoff
«Atlas»
Ce roman parfaitement construit plonge le lecteur dans l’absurde et le tragique. Christophe Doinet
travaille au Valentino, un magasin de DVD dont le côté fouillis lui convient. Il s’y sent rassuré alors que
ses parents ne lui offrent ni amour ni compréhension. Christophe est tenu à l’écart de ce couple étrange,
branché sur une obsession des voyages qu’il n’assouvit que par la lecture de guides appris par cœur. Peu
après la mort de ses parents, Christophe passe à l’acte, met le feu à l’appartement familial et finit en
prison où, là aussi, il se sent entouré par un périmètre de sécurité. Dès ce moment le lecteur comprend
que la notion d’abri est essentielle pour Christophe. N’ayant appartenu à personne, il se cherche un
cadre. Et c’est dur… Après la prison il est employé dans une déchetterie, travaille avec deux
compagnons auxquels se joint Marion. La résilience est sans doute au bout du chemin. Et cela vaut la
peine d’accompagner Christophe dans cette construction de lui-même. Il est heureux que ce livre
profond et intelligent s’achève sur une lueur d’espoir à laquelle on n’avait peut-être pas toujours cru!
«Plume au vent», Société de Lecture, Genève, No 444, été 2020
Haut de la page
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«Je n’ai appris qu’une chose durant toutes ces années: “Le destin n’existe pas!” C’est le nom qu’on
donne à nos faiblesses et nos petites lâchetés. Il faut vivre tout simplement, faire face, avec nos propres
idées et bien prendre la mesure de notre impuissance. Mais la seule chose à laquelle on n’échappe pas,
c’est la famille.»
Ce que dit un des personnages d’Atlas aurait pu être mis en épigraphe par Laurent Koutaïssoff à son
roman, qui raconte l’histoire de Christophe Doinet, parce que cela la résume bien et la met en
perspective.
Christophe Doinet est un jeune homme qui semble toujours ailleurs. Au début il travaille dans un
magasin de DVD, Valentino. Il y a été embauché par Allan, parce qu’il connaît bien les films sans les
avoir vus.
Christophe est un grand lecteur de critiques de cinéma. Sinon, il lit très peu, hormis peut-être un livre
aimé, Le Comte de Monte-Cristo, qu’il a tenté d’offrir à son père après l’avoir dérobé dans une proche
librairie.
S’il ne lit guère, il connaît aussi bien les livres que les films. Isabelle Renaud, la libraire, à qui il a
rapporté le Dumas, dont elle lui fait la lecture, les lui raconte par le menu et il en enregistre le contenu
dans sa tête.
Alors que le Comte de Monte-Cristo se venge à la fin de l’histoire, Christophe le fait à son début. Il met
un jour le feu à l’appartement familial qu’il occupe tout seul depuis que ses parents ne sont plus de ce
monde.
Cet incendie volontaire lui vaut un an de prison, ce à quoi il s’attendait, sans le détourner de la
commission de cet acte, dont on ne comprend la raison que peu à peu, comme tant d’autres choses de son
existence.
Cet an de prison est un entre-deux, entre un passé, où les peines sont plus nombreuses que les joies, et un
avenir qui se profile curieusement avec un travail dans une déchetterie où il doit surveiller le niveau des
bennes.
Le lien, entre cet avant et cet après, est un cahier, une sorte d’aide-mémoire, que seul il peut décrypter et
dans lequel il écrit, dessine précisément ce qu’il voit ou ressent, colle photos qu’il prend ou images qu’il
découpe.
Des occasions se présentent à Christophe qu’il saisira pour avancer. Il acceptera les aides que lui offrent
des personnes compréhensives et la définition du mot «atlas» qu’il recherchait éperdument lui sera
donnée in fine.
Blog de FRANCIS RICHARD
Haut de la page
Christophe Doinet travaille au Valentino comme vendeur de DVD. Un incendie ravage son appartement
juste après la mort de son père. Accident? Acte criminel? Cet événement ravive les souvenirs de son
enfance: ses parents passionnés par les voyages, sa solitude et Isabelle, la libraire de son quartier. Elle
l’aidera à s’affranchir de sa famille et à porter un nouveau regard sur le monde. Il rencontrera alors,
dans une déchetterie de la ville, Léonard, Pique-Bœuf et Marion, tous trois liés par une histoire
commune. Le plaisir de Christophe, c’est un album dans lequel il collectionne en secret tout ce qui
marque sa vie. Son plus grand voyage sera de partager ce journal, l’atlas de ses blessures et de son
imagination.
Haut de la page

Vous pouvez nous commander directement cet ouvrage par courriel.
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L’AUTEUR
Née à Paris en 1973, Gaëlle Nohant vit aujourd'hui près de Lyon.
Dans sa vie, l'écriture est une vocation depuis l'enfance, si puissante qu'elle a fait table
rase de tous les plans B. Après avoir fait des études de lettres classiques et été un
temps professeur de français, puis animatrice culturelle en librairie, elle se consacre à
temps plein à l'écriture depuis 2015.

LE LIVRE
C’est l’histoire d’une Américaine, Eliza Donneley, qui débarque à Paris en 1950, obligée
de fuir, de laisser toute sa vie derrière elle et de se cacher sous le nom de Violet Lee.
C’est l’histoire d’une mère qui a dû abandonner son fils et on comprendra au fil du roman
pourquoi, quelles déchirures et quelle douleur cela a engendré. C’est aussi l’histoire d’une
reconstruction, d’un nouvel amour possible, d’un combat pour la liberté, d’un
questionnement sur l’art…

Et même s’il ne s’agit pas d’un roman historique, Gaëlle Nohant nous fait tout de même
voyager aux États-Unis dans un contexte politique et social en ébullition.
On est emportés par l’intrigue, par l’écriture, par les rebondissements, et comme dans
chaque roman de Gaëlle Nohant, la dernière partie est sublime, on ne peut plus
haletante.
(Résumé de Laura, jurée savoyarde de Lettres frontière)

ISBN : 978-2-246-81931-8 – Prix : 24 CHF /22 €
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libraires 2018
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EN REDIFFUSION
Pour voir la présentation de La Femme révélée par Gaëlle Nohant dans un entretien avec
Sylvie Hazebroucq, diffusée le 27 février 2020 sur la chaîne YouTube de la Librairie
Mollat (1 heure) :
https://www.youtube.com/watch?v=njYJx208FNs
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stored un livre

Une émancipation transatlantique
Pour écrire « La Femme révélée », Gaëlle Nohant a voyagé dans l'espace - en France
et aux Etats-Unis -, le temps - les années 1950-19 60 - et l’art - la photographie

FRANCIS MILLER/THE LIFE PICTURE/GETTY
Chicago, années 1950.
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MAYLIS BESSERTE

C

elle dont Gaëlle Nohant
suit la trajectoire dans
La Femme révélée est une
Américaine qui a tout

quitté, y compris son fils, pour re
trouver une liberté perdue. A l’exil
vers Paris succède son retour à

« J’avais envie que mon
personnage ait une démarche
artistique, si possible
différente de la mienne. Je me
suis dit qu’un appareil photo,
ça pouvait s'emporter en exil »

Chicago, avec pour toile de fond
l’après-guerre et pour seul objec
tif sûr, celui de son appareil photo.
Au commencement du roman,
l’héroïne vient de poser ses baga
ges, elle compte ses cicatrices
dans un pays lui aussi meurtri par
des années de conflit mondial.
Violet Lee a changé de nom et de
continent pour des raisons qui

Saint-Germain-des-Prés, une pé
nurie de logements... Et malgré
tout bercée par la frénésie de
l’après-guerre, des flambées de
liberté et une passion pour les
Américains et le jazz. » La première
partie inscrit Violet dans une fres
que historique parisienne dont les

échappent encore au lecteur, la
chambre de son hôtel est cras

images se fixent sur la pellicule

seuse et résonne comme une me

de l’héroïne, photographe. Seule
dans un pays qu’elle ne connaît

nace - réelle ou fantasmée -, au-

qu’à travers les discours entendus

dessus de l’énigme de son départ.
Seule certitude, ces sensations
qui naissent sous la plume de
l’auteure: des draps rêches, un
mur contre lequel elle se cogne

pendant son enfance, elle décou
vre la liberté qu’offre l’éloigne
ment, protégée néanmoins par la

dans la pénombre et des flashs
qui électrisent sa mémoire.
«Mon pari était que le lecteur s’at
tache à une femme sur laquelle il
porte, au début du livre, un juge
ment défavorable puisqu’elle a
laissé son enfant, explique Gaëlle
Nohant au “Monde des livres”.
J’avais en tête le personnage de Ro
semary’s Baby, le film de Roman
Polanski [1968], dont on ne sait ja
mais vraiment si elle est folle ou
non. J'avais envie d’être dans le
même genre de regard. » Ce person
nage a longtemps flotté dans l’ima
ginaire de l’auteure, errant comme
un capitaine sans navire, avant de
trouver sa place dans un livre.
« Je voulais écrire sur ce Paris pa
radoxal des années 1950, cette ville
physiquement et moralement abî
mée, où il y avait des pauvres à
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distance que dresse son appareil

l’existence de ses personnages en

photo entre elle et le monde.

font partie, ils sont ce qui les tient,

«J’avais envie que mon person

ce qui les rend libres. Il est aussi

nage ait une démarche artistique,

toujours question d’un voyage,

si possible différente de la mienne.

dans le temps ou dans l’espace, et,

Je me suis dit qu’un appareil photo,

par ce biais, d’un ailleurs.
La spécificité de La Femme révé

ça pouvait s’emporter en exil. »
En 2014, l’écrivaine avait vu le
documentaire A la recherche de
Vivian Maier, de Charlie Siskel et

lée est peut-être sa double toile de
fond, française et américaine. «Au

John Maloof : «J’ai tellement aimé

départ, mon héroïne devait partir
de France pour se réfugier aux

l’histoire de cette photographe

Etats-Unis. Finalement, ce qui a

- avec ses zones d'opacité - que j’ai

débloqué l’écriture, ça a été la déci

même hésité, un temps, à faire

sion de faire l’inverse. Les EtatsUnis représentent pour moi une

d’elle mon héroïne. Mais elle était
trop solitaire pour moi. » De sur
croît, Gaëlle Nohant a consacré
Légende d’un dormeur éveillé (Hé

terre étrangère, un territoire
d’écriture - j'ai beaucoup lu leurs
auteurs -, ça a aussi fait entrer
dans le livre un autre pan d'his

loïse d’Ormesson, 2017) au poète
Robert Desnos (1900-1945), et ne

toire. » Il est vrai que le roman

voulait pas « retrouver les

balaie une copieuse tranche du

contraintes d'écriture d’un roman

XXe siècle. La première partie of
fre au lecteur des réminiscences

biographique».
L’écrivaine détaille alors les fils
ténus, presque invisibles, qui re
lient entre eux ses quatre romans

de l’enfance de Violet au cœur de
la crise de 1929. Son ascension
sociale sera quant à elle le fruit du
retour de la prospérité qui suit le

- le premier, L’Ancre des rêves, a
paru chez Robert Laffont en 2007.

second conflit mondial. Lorsque

Les rencontres qui émaillent

l'héroïne retourne enfin au pays,
en 1968, en pleine guerre du

Tous droits réservés à l'éditeur

GRASSET 9978638500524

Date : 14 fevrier 2020
Page de l'article : p.1
Journaliste : MAYLIS BESSERIE

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 4/5

Vietnam, elle découvre une Amé
rique enflammée, où la ségréga
tion a pris un nouveau visage.
«En 2018, lorsque je suis partie à
Chicago, raconte-t-elle, des amis
m’ont emmenée dans le ghetto
noir de l'ouest. Les territoires sont
extrêmement délimités par rap

années i960. » Hasard de l’en
quête, saut dans le temps, ellipse
dans la narration. Le retour de
Violet à l’âge mûr, à la recherche
de son fils, dépeint une Amérique
qui renoue avec les idées de son

port au reste de la ville. Le ghetto

enfance, où souffle un vent paci

est une sorte de zone de guerre : les

fiste qui la ramène aux luttes d’un

maisons sont barrées par des plan
ches, les boutiques ne vendent que

père sociologue engagé.
Après avoir commencé à écrire
son récit à la troisième personne,

de l'alcool... C’est une autre ville... »
L’enquête de l’auteure sur place

Gaëlle Nohant a finalement opté

prend des formes inattendues.

pour une narration à la première.

Elle rencontre ainsi la commu

Le manuscrit a ainsi emprunté

nauté irlandaise de Chicago et ses

les chemins alambiqués de la

icônes. «J’ai découvert ce person
nage incroyable qu’était Richard
Daley, irlandais d’origine et maire
de 1955 à 1976. J'ai eu envie de l’invi

Tous droits réservés à l'éditeur

ter dans le livre et d'inscrire ma se
conde partie dans l’Amérique des

conscience et des idéaux mou
vants de son héroïne pour les
livrer au lecteur sous leur forme
la plus intime.
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EXTRAIT

«Il était implicite qu’en devenant sa femme, je renonçais à une chimérique
carrière de sociologue. Je serais une mère et une épouse, et pour le reste, je
devais m’en remettre au pacte secret que nous avions passé. Obtenir un
diplôme n’avait plus de sens; nos deux familles n’eurent aucun mal à me
persuader d’abandonner lafac pour me consacrer aux préparatifs des
noces. Elles eurent lieu par une journée glaciale de l’hiver 1942 et furent
chroniquées dans les gazettes mondaines de la ville. Deux mois plus tard,
j’attendais Tim et Adam était incorporé dans son régiment. Lorsque notre
fils vint au monde, son père se battait quelque part dans le Pacifique. J'étais
devenue une bourgeoise de la Gold Coast et mon enfance à Hyde Park
ainsi que les gens qui l'avaient peuplée, me paraissaient désormais
appartenir à une autre galaxie. »

LA FEMM
E RÉVÉLÉE, PAGES
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Au-delà des clichés
GAËLLE NOHANT Une fresque enlevée sur le destin
d’une photographe américaine des années 1950 à 1970.
ALICE DEVELEY

encore Violet et plus vraiment Eliza.
adeveley@lefigaro.fr

Je ne suis personne. » L’Américaine
a tout abandonné. Y compris son

EST d’abord des
yeux ensorce
lants. Ceux d’une
femme en noir et
blanc, capturée
par l’objectif de Saul Leiter en
première de couverture du ro

cond plan, le roman prend un
tournant social.
Dans ce Paris où les assom

photo. De quelles scènes a-t-il été le
témoin ? En terre d’exil, Violet use
le pavé comme pour mieux balayer
son passé. On s’interroge. Cette

voûtants de Gaëlle Nohant, une
prose poétique pre

un personnage d’Anouilh ? Non. Ce
ne sont pas tant ses
souvenirs qu’elle cher

nante, qui finissent de
LA FEMME

réalisme, souvenir de
son livre hommage au
poète Desnos, et une

place la condition féminine au se

pour se sacrifier ». Le dernier vesti
ge de son histoire est un appareil

voyageuse sans bagages serait-elle

Un soupçon de sur

un mensonge? Alors que l’auteur

fils, même si «les mères sont faites

man. Et puis, ce sont les mots en

capter notre regard.

belle. Violet peut-elle vivre sur

che à fuir que des gens

RÉVÉLÉE

moirs fument et chantent sous
des notes de jazz, Nohant a l’œil
de son photographe et redonne
en peu de mots un visage aux in
visibles. Il y a Rosa, joli minois à
la Louise Brooks qui tapine le
soir ; Brigitte, une fille de bonne
famille qui refuse le destin de
femme au foyer, et Horatio Pri
ce, un pianiste aveugle aux paro

De Gaëlle Nohant,

à ses trousses. Qu’a-telle fait ? Qui la suit ?

Grasset,

Va-t-elle pouvoir re

photo, Violet se fait «voyante».

400 p„ 20,90 €.

trouver son fils ?

perle de pointillisme,
des touches en clair-

Pression sociale
Nohant sort le flash

voir le monde comme

pour faire la lumière

nous. Dans La Femme

Aucune «forme d’amour, de
souffrance, de folie » ne lui est in
connue. Elle voit tout et peut-

obscur qui donnent à

s’il se «révélait» à

les de sage. Avec cet appareil

sur ce mystère. A tra
vers le passé de Vio

être trop bien, d’ailleurs...
Qu’est-ce donc que La Femme
révélée ? Un roman d’amour ?
d’histoire ? social ? Il est un peu

révélée, l’auteur suit

let, c’est l’ombre de

tout cela à la fois. Du Paris de

le destin d’une photo

la ségrégation qui

l’après-guerre en passant par un

graphe. Evidemment,

Chicago raciste, rongé par les

la « révélation » fait

ressurgit. Un Chicago
ensanglanté par de

écho à celle d’une

sales affaires de ra

révolte d’une jeunesse contre la

photo. Mais elle est
surtout la manifesta

cisme. Et puis, c’est
un milieu et une

guerre du Vietnam, Nohant
construit une formidable fresque

magouilles politiques, jusqu’à la

tion d’une vérité cachée : qui est

pression sociale dont elle fit les

Eliza Bergman, ou devrions-nous
dire Violet Lee ?

frais. « La solitude était le sort ré

Comme toujours, l’histoire est

servé aux laides et aux veuves. »

très documentée. On croise de
vrais et faux personnages comme

Paris, 1950. Une femme se ré
veille dans une chambre miteuse. Il
y a quelques jours, elle habitait un
quartier doré de Chicago. Comment

Pour y échapper, Violet épousa
un homme violent en se disant

le pacifiste David Dellinger et le

que «l’amour viendrait avec le

poète Allen Ginsberg ; Robert

a-t-elle fait pour échouer dans cet

temps». Dans sa voix, tragique,
l’auteur instille une critique du

hôtel de passe ? Alors qu’Eliza,

mariage. Ainsi, à Paris, la jeune

31 ans, émerge, les souvenirs re

humaine sur deux continents.

femme libérée de la tutelle de son

Cemark (un double de Robert
Doisneau ?) aux côtés de Violet,
qui emprunte des traits à Vivian

mari connaît l’indépendance et la

Maier ou Lee Miller. Les arrêts
sur image forment de jolis ta

sa maison dans PHlinois, son chan

passion avec un certain Sam,

bleaux vivants. Malgré quelques

gement d’identité... En une nuit, sa

new-yorkais à la gueule de Gary

clichés, on y croit. C’est une belle

vie s’est évaporée. «Je ne suis pas

Cooper. Mais l’idylle semble trop

ode à la liberté.

montent à sa mémoire. La fuite de
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Livres

Gaëlle Nohant
delivre la femme
du carcan des sixties
• En 2015, «La part des flammes»,
roman historique sur un incendie
meurtrier en 1897, révélait Gaëlle
Nohant. Elle est de retour avec
«La femme révélée», une héroïne
trop libre pour son époque, dont
la vie oscille entre Paris et Chicago
au mitan du XXe siècle.
PASCALE FREY, PARIS

ture. Je lui dois d’avoir cru en moi. Cela ne m’a
pas empêchée d’essuyer des refus. J’ai dû ter
miner quatre romans, ainsi que des nouvelles,
qui n’ont jamais été publiés. Mais parmi les let
tres types que je recevais, il y avait toujours un
ou deux retours argumentés, qui me don
naient l’énergie de continuer.
Comment la tendance s’est-elle inversée?
J’ai gagné un concours organisé par les Édi
tions Robert Laffont en 2007, avec un manus
crit intitulé «L’ancre des rêves». Ils ont publié
ce livre qui a connu une carrière très modeste,
mais a été remarqué par les blogueurs puis a

Il y a quatre ans, alors que personne ne la con
naissait, Gaëlle Nohant fit une entrée remar
quée dans les librairies avec «La part des flam

remporté le Prix Encre marine, qui récom
pense en général des récits de navigateurs. Je
me suis retrouvée devant un parterre de ma

mes», un roman historique sur l’incendie du
Bazar de la Charité qui, en 1897, fit plus de
120 morts. Deux ans plus tard, elle publiait
une biographie romancée du poète Robert

rins à Toulon. Et c’est comme ça que, peu de
temps après, on m’a demandé d’écrire le
guide du centenaire du club de rugby de Tou

Desnos, «Légende d’un dormeur éveillé». La
voici de retour, chez un nouvel éditeur, pour
«La femme révélée», un récit terriblement ro
manesque qui se déroule entre Paris et Chi
cago au cœur du XXe siècle. Rencontre avec
une femme passionnée qui n’en revient tou
jours pas d’avoir pu réaliser son rêve: écrire.
Écrire, est-ce vraiment un rêve de toujours?
Oui, depuis que je suis enfant. Je lisais tout ce
qui me tombait sous la main, «Tess d’Uberville» comme «Moi, Christiane F., 13 ans, dro
guée, prostituée...»! Je cachais mes butins
sous mon lit, je passais mes nuits à lire en ca
chette et étais épuisée le lendemain, en cours.
Ma chance, c’était que j’étais l’aînée de cinq
enfants et que ma mère était très occupée. Elle
ne pouvait pas tout surveiller et certainement
pas mes lectures. À 8 ans, j’ai découvert «Jane
Eyre» et je me souviens encore du choc que j’ai
éprouvé. Lorsque je l’ai terminé, je savais que
c’était ce que je voulais faire, un peu comme
une vocation religieuse. Au fil des années, mes
certitudes ont été parfois balayées par les dou
tes. Il y a plein de moments où je me suis dit
que c’était idiot, que je n’y arriverais pas. J’ai
d’ailleurs mis dix ans à être publiée.
Aviez-vous un autre métier?
Je ne me suis jamais octroyé de plan B. J’ai
suivi des études de lettres, suis devenue professeure mais sans conviction, car je n’aimais
pas le système scolaire. Finalement, mon ex
mari m’a encouragée à me consacrer à l’écri
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lon! Je n’y connaissais rien, mais cela m’a pas
sionnée, et cela ressemble à un roman, car j’ai
dû raconter de l’intérieur un monde difficile à
comprendre, décrire cinquante matches sur
lesquels il n’existait aucune archive.
Comment passe-t-on du rugby
au roman à succès?
L’idée de «La part des flammes» m’est venue en
2004 en lisant «Libération», qui consacrait son
cahier d’été à des faits divers anciens. Quand je
suis tombée sur l’incendie du Bazar de la Cha
rité, j’ai su qu’il y avait là un sujet de roman.
J’ai trouvé énormément de documentation sur
le sujet. Ce projet m’a occupée pendant quatre
ans, puis je l’ai envoyé aux Éditions Laffont,
qui l’ont refùsé. Ils estimaient qu’il n’y avait
pas d’histoire, que les personnages étaient ca
ricaturaux. Cela m’a coupé les pattes, j’y avais
mis toutes mes forces, je n’avais plus le cou
rage de chercher un autre éditeur et je l’ai
rangé dans un tiroir. Je me suis laissée un peu
couler pendant presque trois ans, jusqu’à ce
que je rencontre Tatiana de Rosnay, car je
m’occupais d’animation en librairie. Elle était
venue présenter un de ses livres. Je lui ai parlé
du mien, elle l’a lu, l’a aimé et Ta transmis à son
éditrice Héloïse d’Ormesson. Le soir même,
j’avais une proposition de contrat. Et mon
karma pourri s’est complètement inversé!
Comment en êtes-vous venue ensuite
à écrire sur Robert Desnos?
Je vis avec Robert Desnos depuis mes 16 ans
une vieille et profonde histoire d’amour. Les

Gaëlle Nohanta su qu’elle voulait
se consacrer à l’écriture dès ses
8 ans. «Ça a été un peu comme
une vocation religieuse.»
Philippe Matsas/Leextra via Leemage

70 ans de sa mort, en 2015, sont passés totale
ment inaperçus, et cela m’a chagrinée. J’avais
le sentiment qu’il faisait beaucoup pour moi
depuis longtemps, qu’il me remontait le moral
dans les moments où je perdais confiance.
Comment mieux le faire connaître? En écri
vant un roman sur lui. Ce livre n’a bien sûr pas
remporté le même succès que «La part des
flammes», mais il a bien marché et m’a permis
de faire de très belles rencontres littéraires
dans les librairies. Parler de quelqu’un de vrai
quand on est uni à lui par une relation forte,
c’est réjouissant... Je pense que Robert Desnos
est le genre de référence dont on a besoin au
jourd’hui, parce qu’il incarne l’intégrité, le
courage et aussi le rayonnement dans une
époque difficile.
Parlez-nous de votre nouveau roman,
«La femme révélée».
C’est un retour à la fiction pure. Je tourne de
puis des années autour de l’histoire d’une
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femme qui quitte tout du jour au lendemain, y
compris son enfant, pour sauver sa vie. Elle
s’exile dans l’espoir de trouver une solution
pour pouvoir rentrer le plus rapidement possi
ble. Mais cela ne va pas se passer comme ça.

Elle est photographe, et les lieux sont
très importants dans votre roman.
J’ai choisi le Paris des années 50 et Chicago à la
fin des années 60. Il s’agit à la fois d’un Paris
très gris et abîmé par la guerre, mais animé par
la jeunesse de Saint-Germain-des-Prés, qui a
envie de s’amuser, vivre, danser. Je suis partie
de cette ville-là, et comme je lisais Simone de
Beauvoir pour m’inspirer de ce milieu intellec
tuel, j’ai découvert son amant, Nelson Algren,
qui m’a conduite, lui, vers Chicago, où j’ai dé
couvert les ghettos noirs. J’ai aussi puisé quel
ques éléments, pour camper mon héroïne,
dans le documentaire consacré à la photogra
phe Vivian Maier. Je travaille toujours de la
même manière, je pars d’une intuition roma
nesque, mais je ne sais jamais où un livre va
m’emmener. J’ai une très bonne éditrice, Ju
liette Joste, avec laquelle j’ai beaucoup parlé
en amont, avant même d’écrire une seule li
gne. Ce qui l’intéressait, c’était l’émancipation
de cette femme. Je garde toujours à l’esprit la
phrase de Jean-Louis Barrault: «Il faut arriver à
transformer les coups du destin en instru
ments de la providence.» Comment mon hé
roïne y parvient-elle?

Au fil des livres, cela devient-il plus facile
d’écrire?
Ce n’est jamais facile pour moi. J’ai de nom
breuses périodes d’angoisse. Et lorsque c’est
terminé, c’est comme avec un enfant, il faut
accepter que le livre vive sa vie.

Une mère dans la tourmente
La sécurité n’est jamais
une très bonne motiva
tion pour se marier. Et re
noncer à ce que l’on est, à

paraient pas à l’indépen

quelques mois plus tard.
Elle ignore que les mois

dance. C’est une saga

vont se transformer en an

qu’elle nous offre, un page
turner qui nous emporte
dans ces époques si riches

ce que l’on croit, semble
un très mauvais départ

nées, car il lui est impossi
ble de rentrer chez elle

pour une histoire

sous peine des repré

d’amour. Eliza, qui a cédé
aux avances d’Adam Don

sailles. Elle se plonge alors

nelley puis l’a épousé, va

son hobby, la photo, elle

peu à peu découvrir son

fait son métier sous un

King et de Robert Ken

véritable visage, celui
d’un marchand de som

nouveau nom, Violet Lee.

nedy, qui arrêteront la jeu

Avec, toujours au bout de

nesse dans son élan. Et

son objectif, l’idée de ren

cela, pour longtemps.

meil prêt à tout pour s’en
richir un peu plus et ne
supportant ni les états
d’âme de sa femme, ni ses
scrupules. Au point
qu’Eliza décide de mettre
un continent entre elle et
son mari, qu’elle soup
çonne de vouloir la tuer,
quitte Chicago pour Paris,
et laisse son fils, Martin,
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certaine de le retrouver

dans la vie parisienne. De

en événements: l’aprèsguerre à Paris, puis la fin
des années 60 aux ÉtatsUnis avec les deux assassi
nats de Martin Luther

trer pour Martin.
Comme elle l’avait fait
dans «La part des flam

À LIRE

mettait à ses héroïnes de

«La
femme

s’émanciper, Gaëlle Nohant raconte la prise de li

révélée»,
Gaëlle

berté d’une femme que la

Nohant,

naissance, l’époque et la
condition sociale ne pré

Grasset,
382 p.

mes» où un drame per
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ANTOINE RUBIN
Mémoire d’une forêt / roman
Torticolis et Frères
SUISSE ROMANDE

© DR

L’AUTEUR
Antoine Rubin est né en 1990 à Saint-Imier et a étudié l’anthropologie à Neuchâtel. Il
vit actuellement à Bienne.
Il fait régulièrement des lectures de ses textes qui donnent lieu à des collaborations au
sein du collectif Veau Biche Ours. Il réalise également la conception d’expositions et
écrit aujourd’hui pour les arts vivants. Son travail d’écriture privilégie les méthodes
ethnographiques alliées aux formes poétiques. Mémoire d’une forêt est son premier
roman.

LE LIVRE
Elias, gamin des talus, est à la recherche d'un idéal. Il vit dans un squat, partageant un
quotidien entre rêves et réalisme. Il fait la connaissance d'un personnage original,
Kahru, qui s'est construit une cabane au fond des bois.
Elias est fasciné par la personnalité de cet homme de caractère taciturne, ainsi que par
le monde enchanté de la forêt avec ses arbres-cathédrales, ses mousses et fougères.
Ici, tout respire le calme. Toutefois, son ami y affronte certaines difficultés.
Au fil des rencontres s'ébauche le rêve d'un long voyage. Aller visiter les forêts du
grand Nord. Il y sera aussi question d'une idylle. De cette aventure Elias souhaite
entretenir une mémoire. Ce sera Mémoire d'une forêt.
Anthropologue de formation, l'auteur s’identifie à son sujet. Son écriture, vive, légère,
aérée, nous invite à sa magie.
(Résumé de Violette, jurée romande de Lettres frontière)

ISBN : 978-2-9701264-5-4 – Prix : 15 CHF / 13,70 €

BIBLIOGRAPHIE
Le Chant des containers, récit de voyage, Le Noyau, 2013
Wanderlust, récit de voyage, Torticolis et Frères, 2016
Et il y a ceux des forêts, thèse, Institut d’ethnologie de Neuchâtel, 2018
Fragments d’une capitale, récit de voyage, Du Goudron et des plumes, 2020
Mémoire d’une forêt, roman, Torticolis et Frères, 2020

EN REDIFFUSION
Pour écouter l’interview d’Antoine Rubin dans l’émission « Tribu » de Julien Magnollay,
diffusée le 5 juin 202 sur la RTS (25 minutes) :
https://www.rts.ch/play/radio/tribu/audio/vivre-dans-la-foret?id=11336754
Pour voir l’interview d’Antoine Rubin dans l’émission « Chroniques Philosophiques / Zoom
Zen » de Tristan Miquel sur la RTS, diffusée le 7 janvier 2021 sur YouTube
(8 minutes) :
https://www.youtube.com/watch?v=4q_zmT_Y7uc
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Cf. les articles des pages suivantes.
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LIVRES

L’ermite et les squatters
VENDREDI 21 AOÛT 2020 MARC-OLIVIER PARLATANO

En finnois, «ours» se dit karhu. Il paraît peu commun qu’en Suisse,
quelqu’un veuille être appelé ainsi. C’est
pourtant le cas de Johann, personnage
de Mémoire d’une forêt, livre au ton
sobre mais sans concessions d’Antoine
Rubin. Dans des bois au-dessus de
Bienne, Karhu vit en ermite. Son choix
radical le distingue, quoique Elias, Livia,
Manu ou Nadir se tiennent à leur façon
à la marge – tous habitent un squat
biennois. L’ouvrage braque le projecteur
sur le rejet du conformisme, le décalage
des protagonistes par rapport à ce que la
société attend d’eux, insertion sociale et
travail.

https://lecourrier.ch/2020/08/21/lermite-et-les-squatters/
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La vie précaire de quelques jeunes citadins – nourrie si besoin d’invendus
alimentaires subtilisés dans un camion avant qu’il roule vers
l’incinérateur – bascule quand un paumé bien plus âgé qu’eux les attend
dans leur squat. C’est lui, Karhu, descendu en ville par curiosité. Ou pour
parler à quelqu’un. D’une rencontre à l’autre naît le projet d’aller camper
dans la nature en Norvège. Karhu, qui devait être du voyage nordique,
reste introuvable. Quant à Nadir, Maghrébin sans statut clair, il incarne
la figure iconique du clandestin: virtuellement prisonnier du squat, il est
privé de documents pour voyager.
Mémoire d’une forêt révèle d’un côté la solidarité, de l’autre, tel l’envers
d’un habit, l’empreinte tragique d’un vécu douloureux. Car ce n’est pas
par caprice que Johann a voulu être Karhu, mais pour eﬀacer sa vie
d’avant. Antoine Rubin signe un roman frondeur axé sur la nécessité du
lien et le refus de l’aliénation.
Antoine Rubin, Mémoire d’une forêt , Ed. Torticolis Frères, 2020, 435 pp.

https://lecourrier.ch/2020/08/21/lermite-et-les-squatters/
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Mémoire d'une forêt
Antoine Rubin
Editeur:
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RÉSUMÉ

Chroniques Payot

Coup de Coeur

Coup de Coeur
Antoine Rubin n’en est pas à son coup d’essai. Anthropologue de formation, grand voyageur, le
Biennois s’est intéressé dans Mémoire d’une forêt, son troisième livre, aux vrais marginaux qui vivent
hors des contingences d’une société à laquelle ils refusent d’adhérer. Ainsi Kahru, qui vit incognito dans
la forêt. Il y rencontre Elias et Manu, deux amis en rupture avec leur famille : installés dans un squat, ils
ont le sentiment de vivre une grande aventure.... Kahru perturbe sérieusement leurs quelques
certitudes ; il aura sur Elias une influence déterminante. Ce roman, écrit en toute simplicité, rappelle
l’époque bénie des post-soixante-huitards et autres « baba cools », pour lesquels le rêve était encore
possible ; la société consumériste en a, depuis, tué l’espoir... À travers leur vécu, un voyage raté, un
retour, une amitié malmenée, Antoine Rubin offre aux lecteurs un récit particulièrement émouvant.
Vincent Bélet, Libraire, Payot-La Chaux-de-Fonds

https://www.payot.ch/Detail/memoire_dune_foret-rubin_antoine-9782970126454?fp=1
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FABIO VISCOGLIOSI
Harpo / roman
Actes sud
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

© Philippe Lebruman

L’AUTEUR
Écrivain, musicien, peintre et dessinateur, Fabio Viscogliosi est né en 1965 à Oullins,
près de Lyon.
Il est notamment l’auteur d’une dizaine de bandes-dessinées et de livres de dessins et
de cinq albums musicaux, dont le dernier, Camera, est sorti en avril 2021.

LE LIVRE
En 1933, Harpo, l'un des célèbres comiques des Marx Brothers, est accidenté, seul,
dans la campagne française à son retour d'une tournée en Union soviétique. Il perd la
mémoire et personne ne sait qui est cet étrange petit bonhomme.
Le lecteur est transporté dans cette errance amnésique qui titille l'imagination. Cet
artiste reconnu au-delà de l'Atlantique côtoie des hommes ordinaires, se joint à leur vie.
La déambulation à laquelle il se livre rappelle les séquences burlesques de l'artiste muet,
ingénu et facétieux, éternel sourire aux lèvres.

Le propos est sobre, les phrases courtes, semblables aux petits pas du comique disparu,
les mots choisis à souhait.
Mais la fratrie s'inquiète et porte un point final à cette parenthèse vagabonde. Harpo
retrouve alors une vie des plus normales, quoique, de nouveau, sous les feux de la rampe.
(Résumé de Violette, jurée romande de Lettres frontière)

ISBN : 978-2-330-13065-7 – Prix : 16,45 CHF / 18 €

BIBLIOGRAPHIE
Le Pacha, roman graphique, Le Seuil 1999, rééd. FLBLB 2016
Je suis pour tout ce qui aide à traverser la nuit, roman, Stock, 2010
Mont-Blanc, roman, Stock, 2011
Apologie du slow, roman, Stock, 2012
Harpo, roman, Actes sud, 2020

EN REDIFFUSION
Pour voir la présentation de Harpo par Fabio Viscogliosi, diffusée le 13 février 2020 sur
la chaîne YouTube des Éditions Actes sud (3 minutes) :
https://www.youtube.com/watch?v=njYJx208FNs
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Fabio Viscogliosi
réaccorde Harpo Marx
Par MATHIEU LINDON

I

comment son père et sa mère sont
l’innocence, sans
morts dans l’incendie du tunnel du

l faut bien que quelqu’un parle

quoi, nous irons
tout droit dans le

pour Harpo puisque lui-même
ne le fait pas - du moins dans les
films des Marx Brothers où le

frère né Adolph en 1888 et mort Ar

Mont Blanc, en 1999. Pour Groucho
perdu dans l’absence de nouvelles au

mur.» Amnésique et ainsi «condamné
au présent», il se plaît avec les ani

sujet de son frère : «Le temps s’étire, et
la matière du monde est transfigurée

maux dans la campagne française.
par le silence; chaque grain de pous

thur en 1964 joue un rôle de muet du

«Il se reconnaît dans leur candeur, et
cette manière de s’emboîter au creux

sière revêt alors l’aspect d’une petite

de la réalité, sans autre protocole.»

planète interdite, on ne sait plus à quel

«A l’écran, on ne saurait dire s’il est

saint se vouer.» Drame et légèreté vont

premier au dernier. Son autobiogra
phie s’intitule Harpo speaks (en fran
çais Harpo et moi) parce qu’il y a quelque chose d’extraordinaire à

très malin, complètement idiot, ou les
deux à la fois; cela ne fait que renfor

l’entendre prendre la parole. Ecrivain,

cer le contraste avec le chaos qui l’en

peintre, musicien et dessinateur né
en 1965, Fabio Viscogliosi imagine

toure.» Une seule chose est sûre, il
est perpétuellement «mutique et

qu’au lieu de rentrer aux Etats-Unis
après une tournée en Union soviéti

La poussière réapparaît d’ailleurs dans
le roman, manière de dire tout ce
qui est rien et beaucoup. On fait venir
un journaliste pour donner de la pu
blicité au cas de l’amnésique dans l’es

débraillé».
Ce désordre permanent est une liberté

que en 1933, Harpo Marx a en France
un accident de voiture qui le laisse

de concert.

poir que quelqu’un le reconnaisse.
Et ce journaliste «voit la dimension

que l’amnésie multiplie. «Si la mé

amnésique et ce sont ces pérégrina

moire lui fait toujours défaut, il se sent

romanesque du personnage», l’éven

tions géographiques et surtout men

pourtant incroyablement vivant, en

tualité d’en appeler à Poe, Stevenson

temps réel, comme si chacun des élé
tales que retrace le roman Harpo.
Avec sa harpe et son manteau qui lui

ments qui l’enveloppent se chargeait

sert à la fois de garde-manger et de

d’une vérité supplémentaire.» Mais
Harpo a un don pour écouter, «il est le

chambre à coucher, avec ses gestes qui
lui permettent de décrire n’importe
quoi à ses frères («d’un geste, d’une dé
marche, d’une expression, il peut ainsi

roi des écouteurs», c’est comme s’il
était l’harmonie personnifiée. Alors

et le «Schwob des
Vies imaginaires»,
«cette poussière
de réalité qui ten
drement vient se
déposer sur la fic

que, à New York, quand ils se rendent

tion, “le souffle

compte que Harpo a bel et bien dis

enivrant du possi

figurer une vieille femme, un paysan
italien, une poule, un tabouret, sa

paru, ses frères sont soudain plongés

ble”, comme écrivit

dans l’angoisse et engagent un détec

Gourmont autre

tive pour enquêter en France. Grou-

fois». C’est dans un

cho a «le sentiment de remonter une

état d’esprit tout

mère ou chacun de ses frères», écrit Fa
bio Viscogliosi), Harpo représente une
image de l’innocence, cette innocence
fût-elle un tantinet
perverse quand il

rivière à contre-courant» en marchant
dans la ville trop animée. «Car c’est
probablement le plus douloureux dans

harcèle tout ce qui

différent qu’est le
détective quand «l’enquête se tasse» et
qu’il «accuse le coup, perdu en conjec

ce genre de circonstance, cette certi

tures, dans le ventre mou du peut-

tude que l’Univers continue de tourner

être». La littérature et la police n’ont

mange tout ce qui

sur lui-même, tel un imbécile, insensi

pas toujours les mêmes aspirations. Et

passe à sa portée

ble à vos tourments, outrageusement

puis voilà, il s’avère que Harpo est

question nourri

vivant et, pire que tout, présent jus

Harpo, il n’a plus qu’à réintégrer son

ture ou simples

qu’à l’ejfroi.» Une telle sensation doit

être. «Assez fréquemment, il semble

être familière à Fabio Viscogliosi qui

que le sujet comble son amnésie comme

a raconté dans Mont Blanc, en 2011,

il le peut, par petits bouts venant se

bouge côté fémi
nin et vole et

objets. «Voilà, de
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glisser entre les souvenirs dormants
ainsi réactivés. Si bien que ce que l’on
nomme communément la mémoire
n’est jamais qu’une bâtisse en perpé
tuelle reconstruction, ouverte aux qua
tre vents et à tous les récits qui veulent
bien venir s’y incorporer.» Et c’est ainsi
que Fabio Viscogliosi reconstruit la
mémoire de Harpo Marx, arguant
aussi des véritables déclarations de
son personnage. «De son propre aveu,
il serait plutôt quelconque et transpa
rent, l’idéal selon lui étant peut-être de
réussir à se fondre dans le paysage, à
l’instar d’un brin d’Iierbe ou d’une
feuille emportée par le vent.»

FABIO VISCOGLIOSI HARPO

Actes Sud, 170 pp., 18 €.

«Si la mémoire
lui fait toujours
défaut, Harpo
se sent pourtant
incroyablement
vivant,
en temps réel.»
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L’étonnante aventure de Harpo Marx
FABIO VISCOGLIOSI En 1933, le comique américain disparut des radars après un accident de la route en France.

ALEXANDRE FILLON

à New York ! Sa famille et ses amis
Au Havre, le 6 décembre, il
n’embarque pas pour New York à

de l’Algonquin, dont Dorothy Par

L’ÉCRAN, il ne parlait

bord d’un nouveau paquebot,

ker et Robert Benchley, se font un

jamais. Avec ses frè-

comme il aurait dû le faire. Allez

sang d’encre. Mandatée pour me

res Groucho, Zeppo et

savoir pourquoi, il se rend à Paris,
y achète une Citroën 5CV carros

Chico, Harpo Marx
était un parfait

sée en torpédo de couleur bleu

cite l'un de ses agents de l’autre

champion de l’improvisation.

pâle et prend la direction du Sud,

côté de l’Atlantique. Le détective

Docile et doux, il pratiquait la

en procédant à divers arrêts.
Avant le coup de volant qui l’en

harpe, parlait un anglais truffé de
mots yiddish et déployait une

voie dans le décor et à l’hôpital de

frénésie pas possible, à l’écran ou

Privas, dans le lit numéro 3 d’une

laisser porter. Ce qui donne parfois

sur les scènes de théâtre.

chambre collective. Les médecins
diagnostiquent une amnésie ré

de bons résultats...

veau livre de Fabio Viscogliosi.

trograde. Harpo ignore où et qui il

cogliosi tire le meilleur parti

Auteur, compositeur et interprète,

est. Une nouvelle fois, il va pren

illustrateur et écrivain remarqué

dre la tangente. Avec une patte

avec Je suis pour tout ce qui aide à

folle et la tête bandée, il s’en va

traverser la nuit et Apologie du

par les routes. Sans but précis.

A
/

Harpo, le voici au cœur du nou

On le dit certes «débrouillard,
slow, ce dernier s’en empare à la
fin de l’année 1933.
Sur une route française, la dépar

astucieux comme pas deux», mais

dit La Charrière, alors qu’il roule à

liberté chez qui la vue précède les

la vitesse raisonnable de 60 km/h,
Harpo dérape et échappe à la mort

sens. «Roi des écouteurs», Harpo

artiste américain à se produire en
Russie. Six semaines durant, son
expédition dans l’Est a rencontré
un franc succès. Notre homme a
quitté Moscou à bord d’un train ex

Dufresne se sait piètre enquêteur
mais peut compter sur sa bonne
étoile. Lui aussi semble aimer se

Minutieux conteur, Fabio Vis

d’une parenthèse de près de qua
tre mois qui montre qu’on peut se
perdre pour mieux se retrouver.
Son odyssée miniature sur les
routes de France est un petit bijou
littéraire.»

HARPO

De Fabio Viscogliosi,

tementale 104, à la hauteur du lieu-

45 ans, le comédien a été le premier

plus vite, l’agence Pinkerton solli

tout de même ! Commence la lente
dérive, l’errance dans la campa
gne ardéchoise d’un vagabond en

dans un accident de voiture. Âgé de

ner l’enquête et le retrouver au

Actes Sud,
176p.,18€.

est l’interlocuteur idéal «à qui
confier ses affres, ses doutes ou ses
Kirp o

réflexions ». Les rencontres de ha
sard ne vont pas manquer et
l’aider à se refaire une santé. Tout
en lui permettant de découvrir les
plaisirs procurés par le chou farci,
le mâcon et la vie rurale.

press, vêtu du long manteau de
fourrure qu’il s’est offert avec le

Un sang d’encre

chapeau et les gants assortis.

N’allez pas croire que son absence
non signalée ne perturbe personne
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Et si, au lieu de rentrer en Amérique, Harpo

ROMAN

Marx avait fait une escapade en Auvergne,
puis à Lyon? Et si, au volant d’une Citroën
5 CV carrossée en Torpedo, il avait eu un

Harpo Marx

accident en rase campagne? Et si, frappé
d’amnésie, il avait été recueilli dans un village
de Haute-Loire par un certain Deshormes,

a disparu

qui lui avait cuisiné du chou farci à l’auver
gnate ? Se livrant à un réjouissant exercice
d’histone contrefactuelle, Fabio Viscogliosi

Dans une fiction délicate,
Fabio Viscogliosi imagine

ajoute un chapitre fictif à la biographie du
comédien. En 1964, Harpo a écrit ses mé

la fugue en France du comédien
moires, Harpo spealis, dans lesquelles il ra

américain, en 1933.

conte être rentré d’LIRSS avec des documents
confidentiels, confiés par l’ambassadeur
américain en poste à Moscou. « Mais tout de

HARPO
Fabio Viscogliosi
Actes Sud, collection « Un endroit où aller»,
176 pages, 18 euros

S

même, pourquoi avoir inventé cette séquence
extravagante, en lieu et place de son aventure
française ? » ùonise Fabio Viscogliosi.
Empreint d’une poésie lunaire, le livre
s’ouvre sur l’accident de voiture et s’achève,

a perruque blonde frisée, son sourire
d’enfant et son chapeau claque défoncé
sont presque aussi célèbres que les

moustaches et les lunettes de son frère Grou-

comme dans un rêve, sur un Harpo âgé re
passant le film de sa vie sur le canapé de son
appartement hollywoodien. Entre les deux,
on aura suivi l’enquête du détective de

cho. Dans les films des Marx Brothers, Harpo

l’agence new-yorkaise Pinkerton, parti en

est le musicien, celui qui ne parle jamais.

France sur les traces du fugitif. Peintre, des

En 1933, le génial comédien quitte l’Amé

sinateur, musicien et auteur de récits mé

rique, «flanqué de sa harpe et d’une batterie

lancoliques, Fabio Viscogliosi ne pouvait

d’accessoires de scène », et monte à bord

qu’être sensible à la figure étrange de Harpo,

d’un paquebot transatlantique. Arrivé en

le plus insaisissable des frères Marx. « C’est

Europe, il traverse l’Allemagne nazie et la

unpeu étrange, agaçant, presque, à quelpoint

Pologne, direction: l’URSS. Après six se

Harpo échappe à toutes les certitudes, tel un

maines d’une tournée triomphale des théâtres
soviétiques, il prend le train en sens inverse
pour se rendre au Havre, d’où part le bateau
qui doit le ramener chez lui.

enfant effrayant, drôle jusqu’au tragique, ir
réductible àl’analyse», écrit-il. Transposant
en littérature la technique picturale du sfumato, il enveloppe Harpo d’une voile de
fiction, transformant le comique muet en un

Et si... une histoire contrefactuelle

magnifique personnage de roman. »
SOPHIE JOUBERT
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LIBRAIRIE DE L'EXPRESS

HARPO

PAR FABIO VISCOGLIOSI.
ACTES SUD, 176 P„ 18 C. #####

DANS SA TRÈS JOLIE

APOLOGIE DU SLOW, en 2014,

l’auteur s’inquiétait du fait que tout, chez lui, était
propice à la rêverie... Ce dont on ne peut que se
réjouir à la lecture de ce

Harpo,

qui émane d’une

merveilleuse rêverie, celle d’un Harpo Marx s’of
frant, à l’hiver 1933, une escapade française au
retour d’une tournée théâtrale enUnion soviétique.
Alors que ses frères, ses amis et son agent attendent
la star du cinéma muet àNew York, lebédéiste, musi
cien et romancier Fabio Viscogliosi l’imagine sur les
routes de haute Ardèche au volant d’une Torpédo
bleu pâle. Qui, sans raison apparente, effectue plu
sieurs tonneaux. Par miracle, Harpo s’en sort, mais
non sans dommages. Atteint d’amnésie rétrograde,
il s’enfuit de l’hôpital de Privas, s’en va, anonyme,
dériver dans les contrées sauvages, chaparde un sau
cisson, s’émerveille devant les flocons de neige tel
un orpailleur de l’Ouest américain devant ses pre
mières paillettes. C’est le monde à l’envers ! La
France, transformée en terre d’aventure pour l’Amé
ricain au sourire légendaire. Bientôt recueilli par un
ermite lettré (mais non cinéphile), il faut le voir, sous
la plume alerte et enjouée de Viscogliosi, savourer
un chou farci auvergnat, déneiger les chemins, siro
ter un vin chaud, rentrer du bois, tenter de repro
duire Les Chasseurs dans la neige de Bruegel l’An
cien sur une feuille de carton... Alors que de l’autre
côté de l’Atlantique, Groucho Marx, de plus en plus
inquiet, dépêche un privé québécois sur les traces
de son frère. La joyeuse dérive s’achèvera dans la
région lyonnaise, chère à l’auteur, petit-fils d’immi
grés italie ns. Une vraie pépite que ce

Ha rpo du doux

rêveurFabio. M. P.
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FABIO VISCOGLIOSI
Coll. «Un endroit où aller»

HARPO

Actes Sud, 165 p., 18 €

Ce livre est une disparition ou plutôt, une rêve
FABIO VISCOGLIOSI

rie. Harpo, le personnage mutique et secret de la
fratrie Marx, part pour l’Est. Voyage aux pays des

Harpo

soviets. Pour revenir au bercail, il doit traverser
l’Europe et se rendre au Havre où les longs cargos
somnolent dans le port. Mais Harpo déchausse
en voiture, façon Michel Piccoli dans Les Choses
de la vie. Accident et amnésie. Fabio Viscogliosi
se permet, grâce à cette quête de la mémoire,
l’école buissonnière. Il prend pour modèle, par
fois, la prose décousue d’un Stendhal, période
Henry Brulard. Description des rues du vieux
Lyon, paysages d’une France ignorée, aux fibres
solitaires. Viscogliosi opère en touches impres
sionnistes. En musicien, il élabore les mêmes

o LU £ CONSEILLÉ PAR

M. Hirigoyen Lib.

accords gracieux qu’un de ses mentors, Jonathan
Richman. Ce roman ne se laisse pas emmurer

Hirigoyen (Bayonne)

dans un simple résumé. Il se cabre, virevolte ou
M. Tézier Lib. Masséna

improvise comme pouvaient le faire les frères

(Nice), M. Gobert
Lib. Passerelles (Vienne)
A. Burzynski Lib.

Marx. Le montage de ce récit se découpe de façon
lunaire et poétique. Les souvenirs sont, décidé

L’Écriture (Vaucresson)

PAR LYONEL SASSO

ment, d’insécables caprices.
LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES)
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FABIO VISCOGLIOSI

Harpo
ROMAN
FABIO VBCQGUQSJ

La fiction a ce pouvoir d'ouvrir
Harpo

des brèches : dans le réel, le
quotidien, le vraisemblable.
Par un geste qui semble être

de pure fantaisie, Fabio
Viscogliosi invente au comé
dien Harpo Marx, l'un des
Marx Brothers, une escapade
française qui le sépare, pour quelques mois,
de son univers familier de gags et de pail
lettes hollywoodiennes. La parenthèse s'ouvre
en décembre 1933, alors que Harpo rentre
d'une tournée en URSS. Au lieu d'embarquer
au Havre direction New York, le voici qui loue
une voiture pour filer le long de la nationale 7,
direction on ne sait trop où - un accident
quelque part en Ardèche empêche de se
poser trop longtemps la question. S'ensuivent
une amnésie, des amitiés nouvelles et la
traque d'un détective privé lancé sur ses
traces entre deux verres de chablis. Le tout
a cette légèreté lunatique qui caractérise la
présence de Harpo à l'écran. L'espace d'un
instant, les pitreries des Marx Brothers se tein
tent de la poésie des films de Marcel Carné
dialogués par Jacques Prévert... L'alliance
réussie de la carpe et du lapin - un mélange
que n'auraient pas renié les célèbres comé
diens ??

VICTORINE DE OLIVEIRA

Actes Sud, 18 €.
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