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ide livres
LE CHOIX DE VALEURS

Les As de lf Atlantique Nord
d'Albéric de Paimaert
***C'est une œuvre d'historien qu'accomplit
Albénc de Paimaert -d'historien de l'aviation .
on lui devait déjà le Roman de la Manche, consa-
cré, entre autres, à Louis Blériot ; il prépare celui
de l'Afrique, récit des premières traversées du
continent noir par des aventuriers méticuleux,
qui ne devaient souvent leur vie qu'au réglage
minutieux de leur "moulin". Cette fois, ce sont
les exploits des « As de l'Atlantique Nord » qu'il
raconte dans son nouveau livre

Non, ce n'est pas Charles Lmdbergh (photo)
qui accomplit la première traversee dè l'Atlan-
tique en 1927, maîs un équipage composé des
Anglais John Alcock et Arthur Brown, qui relia
Terre-Neuve à l'Irlande dès 1919 : 3 500 kilo-
mètres franchis en seize heures dans des condi-
tions dantesques. Il faudra que Brown aille
dégager manuellement les entrées d'air des
carburateurs, bouchées par la neige, pour que
les moteurs ne s'arrêtent pas. Une manœuvre
qu'il répéta cinq fois, en équilibre sur l'aile . en
plein vol ! Lmdbergh, lui, réussit une autre
prouesse en reliant New York à Paris.

Albénc de Paimaert fait revivre l'histoire de
ces as avec passion. On y croise Nungesser et
Coll, Costes et Bellonte, maîs aussi leurs loin-
tains précurseurs qui tentèrent de traverser
l' Atlantique a bord de ballons libres. . . On pense
tantôt aux querelles opposant, dans Robur le Conquérant, les aérostiers aux partisans du
"plus lourd que l 'air", tantôt à Fabien, le pilote de Vol de nuitqui, dans le roman de Saint-
Exupéry, perd lavie en s'égarant dans le ciel bouche de l'Argentine. Un tres bel hommage
à des hommes (et des femmes) de foi, car il en faut pour défier, comme ils le firent, les
éléments au-dessus des eaux FABRICE MADOUAS
Êditions du Rocher, 304 pages, 1 7,90 €

Où l'on rappelle que
Lindbergh ne fut pas

le premier aviateur
à traverser l'Atlantique,

GRAVE
Inigo
de François Sureau
***Bref et enigmatique,
le titre du livre fait référence
au prénom basque d'Ignace
de Loyola, auquel l'auteur
consacre ce superbe récit
en forme de "vie breve",
genre dans lequel excella
Marcel Schwob. À rebours
de celui-ci, c'est à la psycho-
logie du personnage que
s'intéresse avant tout
François Sureau. Pourquoi
et comment un petit gentil-
homme espagnol, âpre

et renfermé, ne rêvant que
de gloire séculière et guer-
rière, devient-il soudaine-
ment Ignace de Loyola,
soldat du Christ et fonda-
teur de l'ordre des Jésuites ?

INKO

Kf

de dater la
"conversion"
d'Ignace de
Loyola de sa
blessure reçue
au siège de

Pampelune, qui Ie rendit
inapte au service des armes,
le fit revenir sur sa vie passée
et lui révéla la vanité de son
ambition. Curieusement, ce

n'est pas en liminaire du
récit de la vie de son heros,
maîs dans l'espèce de post-
scnptum que représente
le dernier chapitre que
l'auteur donne la cle de cet
exercice d'élucidation, qui
ne tient en rien de l'hagio-
graphie. En dire plus serait
priver le lecteur du plaisir
de la lecture de ce texte grave
et mûri - d'une écriture
admirablement classique-
qui tient a la fois du récit
et d'une méditation spiri-
tuelle sur le phénomène
de la conversion. B . D E C
Gallimard, 160pages, 12,50€.

ROMANESQUE
L'Etrangère
de Sândor Mirai
•Mr* Avec l'Étrangère, on
retrouve les thèmes chers
a l'écrivain, dans la veine
de Métamorphose d'un ma-
riage (2006) et du Premier
amour (2008). Le souffle
de Marat est là ; ses phrases
circonvolutives, son rythme
lancinant, sa construction
romanesque impeccable. Et
son inspiration au noir,
des amours pas franche
ment fleur bleue qui nous
plongent dans la psycholo-
gie d'un personnage qui
n'est pas sans résonance

avec celle des
auteurs du K
undKet Stefan
Zweig. Victor
Ashkenazi,
professeur de
grec et de latin,

part en villégiature sur
la côte dalmate pour dissé-
quer sa vie ; sa rupture avec
sa femme, sa liaison avec
une jeune danseuse, l'échec
de cette relation qui ne
répond pas aux questions
qui le taraudent. L'échec
de la passion, du plaisir
et du désir le conduira à
un dénouement fatal. S B
Albin Michel, 222 pages, 18€

DRÔŒ
Mariage
new-yorkais
de D. I. Grossvogel
***Rien ne résiste à
la grande Cass Directrice
de ressources humaines
dans une grosse sociéte
new-yorkaise, elle mène sa
vie tambour battant et gère
celle des autres d'une main
de fer. Ainsi quand sa fille
Gail lui annonce qu'elle va
se marier, Cass est en droit
de se rejouir. Sauf que Gail
épouse un fourreur, Kemp
SchwarU, juif orthodoxe
et propriétaire d'une
boutique dans le Lower
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L'ESPRIT DES MOTS

Vir
U n lecteur de Viroflay (prédestination

onomastique ) nous enjoint de « dire au I
\ ulgum pecus qui [nous] ht que sir Walter Scott ne savait
pas le latin, rn l'anthropologie », au motif que dans les
propos que nous rapportions il parle de l'argument ad
femmam comme de la lunite à ne pas atteindre dans l'ar-
gument ad hominem, ayant l'air d'ignorer ce que l'on
apprenait j adis en sixième, que le latin distingue entre homo
(l'être humain) et vir (l'être humain de sexe mâle) Que si
notre lecteur veut bien nous relire, il remarquera que nous
avions pris soin de préciser « quand l'homme en question
est du sexe feminin » pour introduire cet ad femmam
étrange a premiere vue Ce que l'on sait de sir Walter ne
permet pas de douter de ses connaissances en latin ni en
anthropologie d'une part, il était avocat, ce qui supposait
a I epoque de connaître dans le texte Ciceron et Quintilien,
d'autre part, il a eu quatre enfants On ne peut guère lui
reprocher qu'un peu d'obscurité dans l'expression il aura
voulu dire que si l'on spécifiait le genre, dans l'argument
ad hominem, il y avait I argument ad femmam a ne jamais
employer, c'est-à-dire l'exception, la regle étant l'argument
ad viruni, qui se confond dans l'usage courant avec Vad
hominem, ce qui le dispensait d'en parler Nous espérons
que les mânes de sir Walter autant que la délicatesse de
notre lecteur trouveront leur compte dans ces commen
taires, quant au vulgum pecus, nous ne voulons pas le
connaître, c'est du latin de patachon. PHILIPPE BARTHELET

East Side
Cass est juive
certes, maîs
enfin ce ne
sont pas des
choses qui
se disent

entre gens du monde
on américanise les noms,
on se fait refaire le nez
et on conquiert New York
le coeur vaillant Et Cass
de se mettre a la recherche
d'un temple pour la cere
morne On dit synagogue,
précise le rabbin Joli
chapeau ' C'est une kippa '
Cass apprend vite, elle
demande au plus grand
couturier de la ville
de transformer le huppah
en baldaquin New Age
comme a Saint Pierre-
de-Rome Un roman
d'une drôlerie incroyable,
la quintessence de l'hu
mour juif, Woody Allen
peut se jeter sur le sujet,
il fera fureur ' S DES H
L'Editeur 500pages, 24 €

INDOCILE
La Bascule
du souffle
de Herta Muller
**Comme Ramer Biemel,
ahas Jean Rounault, dont
on a repubhe naguère les
souvenirs de déportation
(Mon ami Vassia, le Bruit
du temps), Herta Muller
appartient a la minorité
allemande de Transylvanie
dont les membres, quoique
citoyens roumains, ont ete
décrètes collectivement
complices des crimes
du nazisme et condamnes
a ce titre, en 1945, a être
déportes en Union sovié-
tique Est-ce au martyre
d'un peuple que l'Acade-
mie suédoise a voulu

décerner son
prix Nobel
de littérature '
L'auteur a
transpose
les souvenirs
d'un poète

denant qui a passe son
adolescence dans un camp
de travail, elle prend
le risque de dire "je" à sa
place Cette fable étrange
et cruelle, ou les mots sont
indociles aux choses, ou
les bêtes et les objets
parlent plus haut que les
hommes et ou la memoire
prend les couleurs du rêve
ne nous atteint pas comme
elle devrait, signe, peut
être, que la métamorphose
poétique n'est pas tout
a fait accomplie PH B
Gallimard, SOS pages, 1990€

MUTIN
Oui...
de Murielle Renault
** A quand l'accord indé-
fectible unissant pour la vie
un couple fraîchement
émoulu devant le maire?

Sur un coup de tête, Benja-
min déclare sa flamme
a Juliette Juliette se méfie,
change d'avis Benjamin
se tâte. Sur ce prétexte qui
paraît mince, Murielle
Renault a bati une histoire
qui nous a séduit. Elle
aborde toutes les facettes
d'un engagement, nous
embarque dans un drôle
de marivaudage Les tourte-
reaux passent leur temps
a se j ustifier, ase couvrir,

a s'expliquer,
a s'étendre sur
les motifs de
leurs senti-
ments, a
s'éprendre et a
se dépendre,

a se reconquérir Les parents
sont frustres, ne sont pas
mis dans le secret des dieux,
ils se sentent rejetés et en
font tout un fromage Le
lecteur, amuse par les ragots
du jour qui n'en finissent
pas, par ces tergiversations,
tenant compte de l'esprit
mal tourne qu'on peut lui
prêter, ne peut qu'être
enchante par cet exercice
de haute ecole Conscient
par l'expérience que
les happy ends sont très
souvent trompeurs A E
Le Dilettante, 288 pages, 20 €

HISTOIRE
Talleyrand ou la
Douceur de vivre
deJeanTulard
*Vr*Il a servi la monarchie,
le Directoire, l'Empire,
les Bourbons, Louis Philippe
II intrigua les historiens, qui
auscultèrent l'homme et son
action Manquait un portrait
en pied du "diable boiteux"
le voici, etmcelant, complet,
servi par une presentation et
une iconographie exception-
nelles Êvêque'C'était la seule
possibilité offerte a un homme
de ce nom qui ne peut servir
La Revolution? II suit le
mouvement, maîs, prudent,
quitte la France pour l'Angle
terre, puis les Etats-Unis Aux
Affaires étrangères, il défend
avec constance contre Nape
leon l'axe Paris Vienne, auquel
il ajoute Londres Politique,
il sait jusqu'où aller et pressent
l'avenir Tulard le compare
au cardinal de Bernis ( 1715 -
1794),sename Deuxhommes
d'Église malgre eux, diploma
tes, amateurs de femmes,
joueurs impénitents, gour
mands comme des chats. Ils
viennent d un monde dont la
Revolution nous a fait perdre
les clefs Ils nous échappent
Cela fait leur charme et leur
assure notre indulgence F V
Bibliothèque des introuvables
216 pages 42 €


