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Cendrars : apocalypse now !
intégrale

Douces déroutes

✶✶✶
YANICK LAHENS
Sabine Wespieser
230 p., 19 €

Ê

tre et rester un juge intègre dans une société
corrompue : le pari – perdant – de Raymond Berthier,
dont une lettre d’adieu à son
épouse, quand il se sait condamné à mourir, ouvre le nouveau
roman de Yanick Lahens, Douces
déroutes.
La noble ambition du juge
était à l’opposé de celle qui
anime Cyprien, jeune avocat stagiaire d’origine modeste mais
plein d’avenir : s’il se conforme
aux règles non écrites qui régissent le pouvoir et la fortune, il
pourra transformer en réalité le
rêve qu’une publicité a gravé
comme une rengaine dans son
cerveau : « Tu es Audi ! Tu es
Haïti ! » Aucune compromission
ne devrait être inacceptable dès
lors qu’il a mis le pied sur le premier échelon vers le sommet de
la hiérarchie sociale à Port-auPrince.
Francis, journaliste indépendant, vient d’arriver à Haïti,
ignorant des derniers événements criminels qui ont secoué
la justice de ce pays mais à peu
près certain de dénicher sur
place un bon sujet de reportage à
placer dans un magazine. Il va
trouver mieux encore en rencontrant Brune, la fille unique du
juge assassiné, la fiancée de Cyprien – mais elle s’en éloigne –, la
chanteuse à la voix si troublante
qu’un autre corps semble parfois
habiter le sien : « Avec la voix
monte une liberté intacte, celle
pour laquelle on brûlerait tout
l’or des jours. »

La tension tire par instants
le roman côté thriller
Dans un univers très différent
de celui que décrivait Bain de
lune, le roman qui lui a valu le
Prix Femina en 2014, Yanick Lahens reste cependant ellemême : les maux de son pays la
taraudent toujours et agitent la
ville comme ils agitaient la campagne. Ses personnages sont
conduits hors d’eux-mêmes par
des forces qui les dépassent. Certains tentent de lutter, d’autres
s’y plient et utilisent les ascenseurs mis à leur disposition sans
s’émouvoir de la puanteur morale qui y règne.
Le plus impressionnant, dans
l’organisation des éléments du
récit, est l’interpénétration des
parcours individuels. Francis,
passeur entre le lecteur et les réseaux qu’il découvre, est placé
devant des faits qu’il aurait peutêtre préféré ne pas connaître. La
tension est extrême, elle tire par
instants le roman côté thriller. Et
l’on suit les traces de la corruption, de l’injustice, avec une
consternation qui va croissant.
Mais aussi avec une fascination
augmentée par la beauté d’une
langue qui ne renonce pas un
instant à la poésie.
PIERRE MAURY

Les maux de son pays taraudent
toujours Yanick Lahens. © D. R.

L

orsqu’il adresse, en 1911,
une lettre de Saint-Pétersbourg à son frère
Georges Sauser-Hall pour définir ce qu’est pour lui le poète,
Blaise Cendrars – il a 24 ans – se
peint déjà au naturel, lui et son
art basé sur une ironie autodestructrice, mais jouissive : « Je
conçois un type qui symboliserait l’antagonisme même de
notre sale temps. Et ainsi je crois
être bien moderne : le règne des
dissonances commence, comme
en musique (…) Jouir de la vie et
avoir horreur de la vie. » Un seul
mot résume à ses yeux cette
philosophie : libertin. « Le poète
serait donc libertin (…) Comme
tel, il ne saurait plus être artiste
pur, absolu. Car, unissant les
Mystiques
aux
Zoologues
contemporains, la Bible aux romances sentimentales et triviales, Voltaire à Platon, il ne
pourrait plus se prendre comme

roman

une écriture aussi personnelle.
Les deux volumes d’Œuvres romanesques publiées en Pléiade
sous la direction de Claude Leroy sont indissociables des
Œuvres autobiographiques sorties précédemment. Ils se
placent trop sous le signe magique de la poésie pour ne pas
déjouer toute tentative de nier le
mélange des genres et des couleurs dont ils sont le reflet.

Œuvres
romanesques I & II
Précédées
des Poésies
complètes ✶✶✶
BLAISE
CENDRARS
Gallimard, Pléiade
3.152 p, 115 €
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les poches

Blaise Cendrars, la clope au bec, comme toujours. © D. R.

tel sans éclater de rire. »
Rire très douloureux, précise
Cendrars qui mesure la gratuité
d’une écriture désacralisée, sans
justification autre que celle de
permettre de vivre son propre
mystère, de gérer ses propres
confusions et ses propres dédoublements. Quatre ans plus tard,
Suisse naturalisé français, il est
blessé au combat, amputé du

bras droit. Plus que jamais,
l’écriture sera pour Cendrars une
consolation, une boussole, un
journal de bord, un catalyseur et
une protestation. Il semble raisonnable, dans son cas, de parler
d’apocalypse au sens étymologique de « révélation » et au sens
religieux de « fin du monde ».
Il y aura toujours quelque arbitraire à découper en tranches

Il se moquait des chapelles
Poète délibérément prosaïque
et prosateur délibérément poétique, Cendrars a atteint le sommet parce qu’il se moquait des
chapelles. Relisez son chefd’œuvre, Moravagine, cent fois
remis sur le métier : l’écrivain cinématographe y scelle l’alliance
entre la métaphysique et le
feuilleton, l’accumulation baroque et la désespérance misogyne, l’ethnographie hyperréaliste et l’introspection abyssale.
« Tout bouge, tout vit, tout
s’agite, tout se chevauche, tout se
rejoint (…) Rien n’est immobile.
On ne peut pas s’isoler. » Ce que
fait dire Cendrars à ses figures
recoupe à l’évidence ce que Shakespeare disait de la vie : « Une
histoire dite par un idiot, pleine
de bruit et de fureur, et qui ne
signifie rien. »
MICHEL GRODENT

Un art consommé
de la désolation
Inspiré par la carrière de Nino Ferrer, Olivier Adam prend la route
de Lisbonne, sur les traces d’un fantôme
roman

sur la filature du père, dont le récit semble se désintéresser rapidement, comme pour indiquer
qu’elle était vouée à l’échec.
Puisqu’il est question de rengaine, Olivier Adam se tient
dans un registre qu’il explore
dans la plupart de ses romans,
depuis Je vais bien ne t’en fais
pas (dont l’adaptation au cinéma
a révélé Mélanie Laurent et le
groupe Aaron) en passant par
Des vents contraires ou La renverse, paru en 2016.

Chanson de la ville
silencieuse

✶
OLIVIER ADAM
Flammarion
216 p., 19 €
ebook 13,99 €

T

roublantes similitudes. Si Olivier
Adam ne se prive
d’aucun emprunt
et d’aucune citation dans son
nouveau roman, chez le chanteur Dominique A pour son titre,
ou chez Vincent Delerm pour le
rythme de certaines phrases du
dernier chapitre, deux chanteurs
dûment crédités, manquent à
l’appel deux romans qui, s’ils ne
l’ont pas directement inspiré,
cultivent avec Chanson de la
ville silencieuse d’étonnants parallélismes.
On pense ici au roman d’Eric
Pessan Le démon avance toujours en ligne droite (paru chez
Albin Michel en 2015) et à celui
de l’écrivain portugais João Tordo Lisbonne mélodies, lui aussi
paru en 2015, chez Actes Sud.
« Qui revient sur son passé
prend le risque de réveiller les démons », écrivait Eric Pessan
dans son récit, qui voyait un
jeune homme partir à la recherche de son père mystérieusement disparu, réduit à l’errance dans les rues de Lisbonne.
Il y aura probablement croisé
Théo, contrebassiste égaré en
proie à l’alcoolisme, et son vrai/
faux frère jumeau Luis Stockman, personnages de Tordo.
Tout aussi probablement aurat-il aperçu Antoine Schaeffer,
musicien français qui a connu
son heure de gloire dans les an-

Olivier Adam lance sa narratrice sur les pas de son père, égaré
dans les rues de Lisbonne. © ASTRID DI CROLLALANZA/FLAMMARION.

nées 90 et, qui, à la faveur d’une
photo prise par un touriste dans
la capitale portugaise, ressurgit
du néant, alors que tous le
croient disparu. Tous et en particulier sa fille, qui le croit mort.
Deux histoires en une
Commence pour elle, dans ce
récit d’Olivier Adam, la quête du
père et de ses racines, et le récit
en parallèle de la carrière glorieuse de Schaeffer, star de la
musique, dont le personnage aurait été inspiré au romancier
français par le fantôme de Nino
Ferrer.
Le roman repose ainsi sur une

narration à deux niveaux, celui
du présent et de la recherche du
disparu entre Paris et Lisbonne,
et celui du passé : l’enfance, qui
coïncide avec les années de
gloire et de débauche, avec, pour
la narratrice, un père absent
dans l’attention qu’il prête à sa
fille, trop occupé à mener à bien
sa carrière musicale et ses passions rock’n’roll.
Comment grandir à l’ombre
d’une vedette de la musique,
dont les moindres gestes sont
surveillés par la presse à scandale, grandir seule au milieu
d’un monde d’adultes ? Autant
de questions qui prennent le pas

Une voix féminine
Des vies brisées, des êtres en
perdition, au bord d’un malaise
permanent, sinon plongé dedans, qui leur colle à la peau
comme un vieux chewing-gum à
une semelle. Ce qui est parfois,
sous sa plume, vertigineux – on
pense au récit ambitieux à
22 voix de Peine perdue –, parfois plus anecdotique.
S’il chasse le démon de la répétition en faisant endosser son
récit à une voix féminine, de
bout en bout, une première dans
son œuvre, Olivier Adam est
pour le reste dans le ressassement mélancolique, dans une
musique lente et triste nourrie
de tout ce que la langue française compte de vocabulaire
pour évoquer la décrépitude et la
désolation, et ce dès le premier
chapitre : « Je claque la porte de
la chambre un peu triste, descends trois étages de bois sombre,
murs recouverts de papier peint
gondolé, se décollant par endroits, percés d’appliques grésillantes (…) ». Ad nauseam sur
quelque 215 pages.
Un Olivier Adam dans toute sa
splendeur désespérée, mais pas
forcément au meilleur de son
inspiration. Loin des Lisières.

Crue ✶✶✶
PHILIPPE FOREST

Le retour dans une ville quittée
autrefois est le temps d’une
catastrophe. De toutes les
catastrophes, peut-être, car les
signes s’accumulent. Transparents ou opaques, ils créent les
conditions de la fin d’un
monde. Dans lequel le narrateur semble errer à la recherche d’un sens perdu. La vie
s’est enfuie autour de lui, et
bientôt l’eau va monter. La
langue du romancier est,
comme les événements qu’il
raconte, contagieuse. Elle
conduit le lecteur vers les
différents sens du mot « crue ».
P.My
Folio, 288 p., 7,25 €
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Ce que tient ta main droite
t’appartient ✶✶
PASCAL MANOUKIAN

Un parcours à faire froid dans
le dos. Karim a perdu la femme
qu’il aimait en même temps
que l’enfant qu’elle portait,
dans un attentat parisien. Le
désir de vengeance croît en lui
comme une fleur vénéneuse
qui colonise son esprit. Et il
prend le chemin le plus difficile
pour accomplir son destin :
mettre fin à la vie du grand
organisateur des assassinats
de Daesh. Au passage, son
savoir-faire de monteur est
utilisé pour la propagande de
l’Etat islamique. On s’enfonce
dans un sac de nœuds. P.My
Points, 272 p., 7 €

roman
Danser au bord de l’abîme ✶
GRÉGOIRE DELACOURT

Un peu trop de catastrophes
pour qu’on y croie vraiment.
Cet abîme-là est profond et
Emma s’y jette comme la
chèvre de Monsieur Seguin
affronte le loup. Tout juste si
elle n’a pas creusé elle-même
avant de s’enfoncer d’un bloc. Il
y a quelques moments à sauver, malgré tout, dans un roman décevant. La présence de
Mimi, à la tête du camping
Pomme de Pin, rehaussé en
hôtel de plein air, en est un.
Cette femme vous rendrait
confiance dans l’humanité,
malgré tout le reste qui gomme
l’espoir. P.My
Le Livre de poche, 288 p., 7,30 €

contes
Ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants et puis… ✶✶✶
MICHAEL CUNNINGHAM

Ce titre dit bien qu’il s’agit de
contes. Mais vous connaissez
Cunningham, il ne se contente
pas d’en inventer ou de
reprendre des histoires
anciennes. Non, il détourne les
Blanche-Neige, Hansel et
Gretel et d’autres fables d’Andersen ou des frères Grimm
pour accentuer leur caractère
cruel, parfois sanglant même,
pour approfondir leur mélancolie ou leur désenchantement.
Derrière chaque crapaud,
hélas, ne se cache pas un
prince charmant. C’est brillant,
ironique, élégant, drôle,
astucieux. J.-C. V.
Traduit de l’américain par Anne
Damour, 10-18, 164 p., 6,60 €

Grâce à « Premier
Chapitre », vous pouvez lire
le premier chapitre
des livres dont parlent
Les Livres du Soir sur le site
plus.lesoir.be
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