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L’ordre du jour

Légende d’un dormeur éveillé

Point cardinal

N’abordons pas la rentrée sans célébrer ce récit flamboyant, fresque grandiose, épique, où
le tragique de la réunion du 20 février 1933, au
Reichstag (au cours de laquelle Hitler enjoint aux
plus puissants industriels de participer au redressement de l’économie) et celui de l’Anschluss,
qui, le 12 mars 1938, scelle l’annexion de l’Autriche à l’Allemagne nazie côtoient des situations
franchement désopilantes.

Investie de l’œuvre, du cœur et de l’âme de
Robert Desnos (1900-1945), Gaëlle Nohant nous
fait vivre le Paris du poète surréaliste, des années folles et des cafés littéraires. Le Paris de
l’Occupation et d’une résistance qui mène l’écrivain au camp nazi de Terezín et à la mort.

Laurent est femme. Mais il est aussi marié, père
de famille et cadre d’entreprise. Alors il refoule la
Mathilda qui vit en lui, avant d’oser affronter la
stupéfaction de son entourage et entreprendre
le chemin ardu de son expression au grand jour.

Par Éric Vuillard, récit,
Éd. Actes Sud, mai 2017, 156 p.

Par Gaëlle Nohant, roman,
Éd. Héloïse d’Ormesson, août 2017, 540 p.

Par Léonor de Récondo, roman,
Éd. Sabine Wespieser, août 2017, 228 p.

Bakhita

Le déjeuner des barricades

La Fontaine.
Une école buissonnière

Retenez ce titre. Il révèle un roman majeur de
la rentrée. De l’esclave soudanaise, violemment
arrachée à sa prime enfance, à la religieuse canossienne de Schio, sanctifiée en 2000, la vie
de Giuseppina Bakhista (1869-1947) n’est que
succession d’arrachements, d’attachements et
constantes soumissions.

C’est le monde à l’envers. Le personnel du prestigieux Hôtel Meurice a destitué son directeur, ce
22 mai 1968, décidant de mener à bien et à sa place
le déjeuner de remise du prix littéraire Roger-Nimier,
à un jeune écrivain inconnu, Patrick Modiano.

Jean de La Fontaine (1621-1695) n’a pas écrit
que ses célèbres fables. D’un tempérament libre
et pétri de paradoxes, ce faux paresseux commit
aussi des contes érotiques avant de se racheter
une conduite académique ! Erik Orsenna en trace
le portrait sympathique, alerte, sautillant, parsemant ses propos d’extraits choisis, apéritifs et
diantrement savoureux.

Un roman fervent. Incandescent.

Un récit d’autant plus bouleversant que sa facture est sobre, mélodieuse, l’émotion, contenue.

Satire d’une société à la vanité quelque peu déboussolée, ce roman truculent ressuscite, sur
fond de révolution sociétale, le folklore médiéval
du “Jour des fous”.

Par Véronique Olmi, roman,
Éd. Albin Michel, août 2017, 460 p.

Par Pauline Dreyfus, roman,
Éd. Grasset, août 2017, 232 p.

Avec tact et subtilité, l’écrivain-violoniste aborde
la question de la transsexualité dans ses plus
intimes implications.

Un recueil… fabuleux !
Par Erik Orsenna, de l’Académie française,
essai, coédition France Inter/Stock, août
2017, 210 p.
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