CULTURE livres

ROMAN

Voici un livre qui se
mérite. La narration
morcelée, digressive
et le style poétique
exigent un certain effort de concentration… Mais quelle récompense
à qui accepte l’exigence de l’auteure ! À la clé : une véritable expérience littéraire avec une plongée
dans l’esprit d’une femme solitaire,
dotée d’une ultra-sensibilité sensorielle, incroyablement poreuse
au monde qui l’entoure. De son
passé, on connaît peu de chose,
si ce n’est qu’elle a abandonné sa
thèse de doctorat pour s’installer
à la campagne, près d’un étang,
où elle cultive des pommes de
terre. Elle mène une existence
quasi monastique, ponctuée de
relations charnelles vécues avec
une sorte de détachement et une
certaine dose d’autodérision. « Ce
sont parfois les choses que je n’ai
pas obtenues qui me tiennent en
vie », admet-elle. Cette neurasthénie romanesque pourrait être
ennuyeuse ; il n’en est rien. Les
eaux troubles de l’étang, qui sont
celles de cette conscience en mouvement, captivent comme un sortilège. Cette quête vitale de reprise
de contact avec le réel à travers le
retour à la nature a quelque chose
d’extrêmement contemporain.
C’est toute la force de ce roman
que de saisir avec tant de poésie
cette pulsion de l’inconscient
collectif. MARIE-LUCILE KUBACKI

Peindre
la vie à la folie
C’est sans doute le roman le plus accompli de Patrick Grainville, disons-le, son
« chef-d’œuvre ». L’écrivain a trouvé le sujet
à la mesure de son impressionnant talent
bachique. Son récit roule dans une ivresse
de mots, une ode sensuelle et désespérée
à la vie. La « falaise des fous », c’est là-bas,
face au « cycle tumultueux des marées »,
à Étretat. Un homme peint, Claude Monet.
Et tous les jours, pluie, vent, inlassablement
il revient sur la grève avec son chevalet et
ses pinceaux pour capter l’insaisissable et
rendre éternelle la splendeur fugitive des
instants et des jours.
UNE CULTURE INOUÏE
Un homme le regarde, le narrateur.
Orphelin, il a sa maison sur la falaise, et,
de 1868 à 1927, on va partager la vie de cet
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L’Olivier, 19,50 €.

FESTIVAL

Du 18 au 21 janvier,
le festival littéraire
du Havre met le
cap sur New York.
La ville des
transatlantiques recevra
le romancier Paul Auster, qui
revient en grande forme avec
une fiction de 1 000 pages
intitulée 4 3 2 1.

’

Tout le programme sur
legoutdesautres.lehavre.fr

homme de mer, ignare en peinture, que le
grand homme va initier à l’art. Avec Monet,
en effet, c’est tout le monde grouillant des
créateurs géniaux de l’époque qui fait
irruption sur la côte normande. Patrick
Grainville connaît son XIXe siècle comme
personne. Et on voit surgir le géant, l’ogre
Courbet peignant la Vague. Oui, c’est fou.
On est pris dans une orgie de couleurs, un
déferlement de parfums et d’images. Le
récit est d’une culture inouïe. Boudin,
Degas, Bazille, Manet sont là.
LA SAGA D’UN ART NOUVEAU
La littérature n’est pas absente, les géants
de l’époque, Flaubert, Hugo, Maupassant,
ont louvoyé dans ces parages, de Honfleur
à Rouen, du Havre à Trouville. Orgie des
amours du narrateur emporté dans deux
histoires à l’érotisme incandescent, en harmonie avec ces
falaises lumineuses, tandis que
le temps fuit, les tragédies, la
guerre de 1870, l’affaire Dreyfus,
la grande zigouille de 1914-1918…
Vient naturellement la question
posée par Grainville : « Ce qui a
vécu vit-il encore et comment ? »
Sa réponse fuse, évidente : l’art
s’impose pour révéler « toutes
les strates du temps ». Son roman
est la saga gorgée de vie d’un art
radicalement nouveau. Une
déferlante, un hymne, un poème
qui s’achève avec Monet,
presque aveugle, affronté à
l’infini des Nymphéas.
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LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF

Le goût des autres

Falaise des fous,
Seuil, 22 €.
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un peu.

beaucoup.

YANICK LAHENS

Dans un récit étourdissant, Patrick Grainville capte
le temps qui passe sous les pinceaux de Monet.

roman

si vous y tenez.

Douces Déroutes
ROMAN. Quand un écrivain talentueux se saisit d’un
genre, c’est pour mieux le
détourner en le pliant à ses
désirs. La romancière haïtienne Yanick Lahens
ouvre son récit sur la mort d’un juge intègre :
une lettre déchirante parvient à l’épouse de
celui qui se savait menacé par des tueurs
à gages. Mais trouver les assassins et résoudre
l’affaire n’est pas l’objectif premier de ce polar
singulier, dont l’intrigue est avant tout prétexte à montrer comment survit désormais
Haïti, une île presque intégralement aux mains
de criminels, un système politico-économique
tout entier gangrené par la corruption et le
sauve-qui-peut. Yanick Lahens compare son
pays à une voiture abandonnée au bord de la

VIOLAINE BÉROT

Tombée des nues

ROMAN

Un village des Pyrénées, une
femme accouche dans sa baignoire, son mari sidéré à ses côtés.
Marion, enceinte ? On ne s’était
aperçu de rien. Cette histoire de
déni de grossesse qui agite toute
une communauté est du genre à
alimenter les colonnes de la presse
régionale. Violaine Bérot en fait un
exercice de style virtuose : les voix
des personnages s’imbriquent en
un puzzle de paragraphes numérotés. Lu de façon classique, linéairement, c’est un kaléidoscope de
voix dont la première vous happe
comme si vous-même étiez
concerné. La faute à ce « et » initial,
sans même une majuscule, pied
de nez à tous les grammairiens
qui interdisent la conjonction de
coordination en début de phrase
– alors, pour entamer un roman !
Lu en suivant les numéros, le
puzzle se recompose autour des

passionnément.

route, sur laquelle « chacun s’est servi au gré
de ses besoins ». Dans son récit choral, elle
donne voix aux habitants du chaudron qu’est
Port-au-Prince, aux gueux comme aux riches
mafieux de la drogue, à la fille du juge comme
à l’homme de main, au jeune poète famélique,
mais aussi au vieil esthète original, à l’apprenti
avocat ambitieux, au journaliste étranger
ébahi. Végéter ou s’enrichir ? Garder son âme
ou gagner un 4×4 ? Soutenir ou trahir ? Rester
ou partir ? De son écriture ardente, aiguisée
par la connaissance charnelle de sa ville,
Lahens parvient à composer une rhapsodie
sauvage et brutale, où les seuls instants pacifiés sont ceux qu’on partage entre amis autour
d’un repas tendrement préparé et ritualisé,
où l’intensité est le mode majeur, jusqu’à riper
vers cette « douceur suraiguë » unique à Portau-Prince, « démesure de douleur, démesure
de poésie ». MARIE CHAUDEY
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Sabine Wespieser, 19 €.

personnages : Mme Peyre la voisine méfiante, Dédé le montagnard, la sage-femme inquiète,
Baptiste le nouveau père… Dans
les deux cas, la lecture est fluide,
prenante – et n’a rien du cassetête. Pas d’explication à la naissance inopinée. Un nouvel être est
là, un petit mystère qu’il s’agit
d’apprendre à regarder, par tous
les côtés. VICTORINE DE OLIVEIRA
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Buchet Chastel, 13 €.

JUDITH HERMANN

Certains souvenirs

de l’éclair. Comme dans la nouvelle « Charbon », où un camion
livre les briquettes pour l’hiver. Les
femmes du quartier font la chaîne.
Survient le petit garçon de la voisine, morte d’avoir été abandonnée par son mari. Le gamin se
glisse dans la file : « Nous avons
pris les morceaux de charbon dans
ses petites mains sales, comme
des hosties. » Une nouvelle qui
vaut en émotion beaucoup de
livres. Y.V.
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Albin Michel, 19 €.

DOMINIQUE BARBÉRIS

L’Année de
l’Éducation
sentimentale
NOUVELLES

Chacune de ces histoires s’attache
à la vie simple avec les mots du
quotidien. Deux couples sont assis
à une table dans un bar, une
femme rend visite à sa voisine. On
y est. L’écriture délicate de l’écrivaine allemande s’attache aux
détails qui plongent dans le réel.
Et la chute survient soudain : la
beauté ou les petites morts de nos
vies sont révélées avec la vivacité

ROMAN

Anne, Florence et Muriel,
anciennes copines de fac, se
retrouvent 20 ans après dans le
jardin de cette dernière un soir
d’été. Le ciel d’orage dit le poids
des années, avec leur lot de
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L’Étang

pas du tout.
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YANICK LAHENS livre
une rhapsodie sauvage.

secrets et de regrets qui affleurent
sous les mots et les silences de
ces femmes. Elles qui s’étaient
rencontrées au temps de la mort
de Claude François et de l’élection
de Mitterrand, l’année où un prof
faisait son cours sur l’Éducation
sentimentale, ont désormais l’âge
de Mme Arnoux, l’héroïne du
roman de Flaubert, quand elle
laisse à Frédéric une mèche de
cheveux blancs en gage de son
amour. L’une est célibataire,
l’autre veut croire que son mari
va revenir et la troisième essaye
d’avancer malgré la lassitude qui
s’est invitée dans son couple. Ce
petit roman à huis clos, très court
et resserré à la façon d’une pièce
de théâtre, est comme un écrin
qui aurait conservé un parfum du
passé. La palette émotionnelle
qu’il contient est subtile mais
incroyablement juste. Avec une
économie de pages et de mots,
Barbéris écrit magnifiquement le
temps qui passe, les illusions
perdues et celles qu’il est impossible de laisser, ne serait-ce que
pour ne pas trahir totalement sa
jeunesse. M.-L.K.
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Gallimard, 12,50 €.

