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LIVRES ROMAN
ACERBE^»»

-Entre cruauté
et bienveillance,
Pierre Lamalattie
dresse le portrait
caustique
A dè izi personnages.

Clone de Houellebecq ?
Peintre et écrivain, Pierre Lamalattie connaît le Goncourt 2010 depuis leur prépa agro.
Voilà qu'il publie un ouvrage attachant et « houellebecquien » en diable.

P

uisqu'il va beaucoup
être question de curriculum vitae dans les
lignes qui suivent, déclinons sans attendre celui
de l'homme qui nous intéresse :
Pierre Lamalattie, né en 1956 à
Paris, ingénieur agronome, peintre, écrivain. Signe particulier :
vieil ami de Michel Houellebecq,
il aurait en partie inspire le personnage de Jed Martin, le fameux
peintre de La Carte et le territoire,
prix Goncourt 2010. En un retour
circulaire des choses, Lamalattie
publie ces jours-ci un premier
roman réjouissant, 121 Curriculum
vitae pour un tombeau, dont l'un
des « héros », Jonas, n'est autre
LEDITEUR
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que Michel Houellebecq. Où l'on
découvre, entre autres étrangetés, que l'auteur des Particules
élémentaires était capable, dans
sa jeunesse, de passer les quinze
jours des vacances de Noël seul
dans un internat, en pyjama, avec
pour tout viatique quèlques livres
et une vertigineuse pile de
camemberts achetés à Auchan.
« On peut dire que le fromage
a été sa principale passion erotique. Non, vraiment, il pouvait vivre des années sans nana,
mais pas sans fromage », écrit
Pierre Lamalattie de son ami.
Les deux hommes se sont connus
au milan des années 1970, sur les
bancs de la prépa agro du lycée

L'un des héros
de son livre,
Jonas, n'est autre
que son ami
Michel

Chaptal, à Paris. Tous deux intègrent le prestigieux Institut national agronomique (où les avait
naguère précédé un autre romancier célèbre, Alain Robbe-Grillet). Ils resteront proches (même
s'ils ne se sont plus vus ces dernières années). Dans Cristal de
souffrance, premier film tourné
en 16 millimètres par celui qui
s'appelle encore Michel Thomas
(il choisira son nom de plume,
Houellebecq, plus tard), Pierre
Lamalattie interprète le rôle d'un
peintre fou. Et c'est encore lui
qui réalise les illustrations de
Karamazov, petite revue étudiante fondée par le futur auteur
de Plateforme. Plus déterminant,
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c'est Pierre Lamalattie qui
fait découvrir Schopenhauer
à son ami - on sait que la vision
pessimiste du monde du philosophe allemand imprégnera
durablement l'œuvre du romancier. Un beau jour, en effet, il
lui échange Le Monde comme
volonté et comme représentation
contre une... perceuse si perfectionnée que Houellebecq
n'était jamais parvenu à s'en
servir (i) ! Voilà pour les faits.
Lamalattie a aussi dessiné
ses personnages

Difficile, dans ces conditions,
d'ouvrir 121 Curriculum pour
un tombeau, sans que l'ombre du Prix Goncourt 2010 ne
plane sur l'esprit du lecteur.
D'autant que le roman - c'est
sa force, mais peut-être aussi
son talon d'Achille - est « houellebecquien » en diable, un peu
comme si la promotion 1975
de l'Agro avait produit une
« école » littéraire homogène.
Qu'on en juge : le personnage
principal est un fonctionnaire
du ministère de l'Agriculture
mal dans sa peau et qui peine
à séduire les « nanas » ; on assiste
à des « pots de départ » pathétiques, on suit une « chargée
de mission Musiques plurielles » du conseil général de
Corrèze, on raille les impostures de l'art contemporain...

LEDITEUR
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Il n'est pas jusqu'à l'emploi
pseudo-sociologique des italiques qui rappelle furieusement Houellebecq : « Tout
de même, c'est un peu contrariant d'être entouré de gens qui
se passionnent pour leur carrière et leur image, des gens
qui ont des activités... » Lamalattie est un Houellebecq moins
la neurasthénie.
Et pourtant, cela posé, il serait
injuste de juger ces 121 Curriculum vitaepour un tombeau
a travers ce seul prisme. Car
derrière ce titre un peu expérimental se cache un roman
fluide, drôle, caustique, parsemé de laconismes (« Quand
on ne s'intéresse ni au foot, ni
à la Bourse, ni à la météo, il
reste les gens comme sujet de
conversation. ») et d'aphorismes de bureau (« Ne rien
faire, ça s'appelle suivre un
dossier »). Surtout, la grande
originalité de Lamalattie
consiste à interrompre soudain
son récit et à figer un à un ses
izi personnages en une formule
en caractères gras, où la cruauté
est à peine tempérée par une
certaine bienveillance. Exemples : « Nadine : pour son pot
de départ à la retraite, on lui
a offert un beau livre de Yann
Arthus-Bertrand » ; « Waren :
sa plaquette indique que sa
démarche est centrée sur l'hu-

main. » Et celle-ci, peut-être
notre préférée : « Jane : d'après
elle, la com c'est pas fait pour
les nanas plan-plan. » A travers ce procédé, le romancier montre de façon très dérangeante combien nos discours
sont conditionnés, souvent à
notre insu, par la bien-pensance de l'époque.
Et comme Lamalattie est
peintre, il a aussi dessiné ces
121 personnages affublés de
leur « slogan » (voir le diaporama sur lexpress.fr}. Le
résultat, regroupé dans un
petit ouvrage vendu séparément mais qui fait un complément indispensable au
roman - nos amis anglais
parleraient de companion
book -, est désopilant. Son
trait « pompier » - c'est lui
qui le dit... - rend à merveille
les physionomies bardées de
certitudes de nos contemporains. Et, pourtant, par le
biais d'un détail, l'indulgence
du peintre, toujours, « sauve »
ses victimes. Il faut imaginer
un Houellebecq qui aimerait
l'humanité... • j. o.
•* T2J Curriculum w'tae
pour un tombeau,
par Pierre Lamalattie,
L'Editeur, 448 p., 22 €
Portraits, 140 p., g€.
En librairie le 3 novembre
(i) Houellebecq non autorise, par Denis
Demonpion. Maren Sall, 2005.
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LE PEINTRE PIERRE LAMALATTIE
QUI A INSPIRÉ LE PROTAGONISTE
DE « LA CARTE ET LE TERRITOIRE >
DE MICHEL HOUELLEBECQ
SORT DEUX LIVRES

Le peintre et le territoire
Art Quelques mois après la
parution de La Carte 'et le Territoire de Michel Houellebecq, on
découvrait que son protagoniste
l'artiste Jed Martin avait été largement inspire par un personnage réel le peintre Pierre Lamalattie qui avait fricote avec
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l'auteur des Particules élémentaires, il y a belle lurette Aujourd'hui, Lamalattie publie deux
livres, chez L'Éditeur Le premier,
727 curnculum vitae pour un tombeau, est une sorte de roman
autobiographique ou se mêlent
dérision détachement et sarcas-

me, à travers le portrait de 121
anonymes, qui sont autant de
modèles « représentatifs de
notre époque » Ce contemporain
de Houellebecq nous montre une
belle plume de dandy acerbe Voir
l'incipit « I ai 54 ans J'ai connu
moins de femmes qu'un anima-

teur du Club Med J'ai gagne
moins d argent que mon voisin
orthodontiste ( ) Je suis une
sorte de raté Irrémissible » En
complément, Lamalattie a rassemble ses portraits peints,
sobrement intitule Portraits
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Livres
Tendance

par Jérôme Garcin
Golda habite un
mobile home vétusté
dans la campagne
texane Sa voiture
décapotable est
son seul luxe Chaque
matin elle prend
le volant et roule a ciel ouvert jusqu a
la prison de Polunsky devant laquelle
sans s arrêter elle klaxonne On dirait
une corne de brume Elle sait bien
que emmure depuis quatorze ans
dans le béton son fils unique
ne I entend pas mais elle a besoin
de ce rituel pour manifester
sa détresse sa colère Elle dit quelle
ne pourra pas « toucher» Tony avant
qu il ait été exécute Curtis lui s en
est sorti Accuse d un crime qu il
n avait pas commis il a passe près
de vingt ans dans le couloir de la mort
d une prison de I Oklahoma Son
existence est brisée II a aujourd hui
48ans et vit avec son père un ancien
de la Navy II a toujours la peur
au ventre II marche autour
du lotissement et fait des photos
pour s assurer qu il est toujours vivant
ou que la réalité ne se dérobera pas
a nouveau sous ses pieds Et puis
il y a cette scène shakespearienne
a minuit sur le parking de la prison
de Salk Lake City deux clans soudes
se font face dans le froid Ils attendent
d assister a I exécution par fusillade
de Ronnie Sa famille le pleure tandis
que I autre famille celle de la victime
vient assister au spectacle de sa
vengeance «Honk» I exceptionnel
documentaire d Arnaud Gaillard
et de Florent Vassault sort sur
les écrans Ces deux Français
abolitionnistes ont eu I intelligence
de ne pas faire un film a thèse Leur
implacable démonstration de la
barbarie judiciaire passe plutôt par
des plans poignants de campagnes
désolées de petits matins blêmes de
visages accables a peine entrecoupes
de sermons de pasteurs menaçants
ou de propos fatalistes d Américains
moyens pour qui « les exécutions font
partie de la vie » Aujourd hui plus
de 3200 prisonniers étouffent dans
les couloirs de la mort Gaillard et
Vassault ne s en accommodent pas
Leur film est un klaxon de soixante
huit minutes J G

RENCONTRE AVEC PIERRE LAMALATTIEt/
/

L'autre
Houellebecq
A 55 ans, cet ancien ingénieur
agronome, aujourd'hui artiste peintre,
qui fut pendant vingt ans l'ami de
l'auteur des « Particules élémentaires »,
signe un premier roman très réussi
et très houellebecquien

a67045505ab0be0072b147f4c306b57b31c1b93f115215e
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121 Curriculum vitae pour un
tombeau, par Pierre Lamalattie,
L'Editeur, 448 p, 22 euros
Portraits, par Pierre Lamalattie,
L'Editeur, 144p., 9 euros.

U

n universitaire se penchera-t-il un jour sur ce que
la littérature française doit
à l'Institut national agronomique? Ses anciens élèves font
décidément de curieux écrivains, qui
compriment la tentation du lyrisme
en examinant le monde comme s'il
s'agissait d'un cheptel bovin ruminant de nouvelles variétés de fourrage : d'un œil distant, attentif, précis, et sans craindre d'esquisser
certaines déductions théoriques.
Voir Alain Robbe-Grillet, Michel
Houellebecq, et Pierre Lamalattie
qui publie un remarquable premier
roman. Et qui fut précisément, au
lycée Chaptal, à Paris, puis à l'Agro.
promotion 1975, l'ami d'un certain
Michel Thomas, futur auteur des
« Particules élémentaires ».
Sa lecture est une expérience
extrêmement troublante: le très
autobiographique «121Curriculum
vitae pour un tombeau » ressemble à
s'y méprendre, tant dans sa matière
que dans sa manière, à du Houellebecq. A du très bon Houellebecq,
même, auquel on aurait injecté cette
vertu cardinale qui, parfois, semble
lui faire défaut: une indulgence discrète pour les paumes. Car, jusque
dans l'usage de l'italique pour souligner les clichés du langage contemporain, on retrouve chez Lamalattie
tous les éléments devenus la marque
de fabrique de l'auteur d'« Extension
du domaine de la lutte ». Tout, ici, est
consigné dans un style laconique, à
la fois triste et drôle, qui abolit la
frontière entre tragique et comique,
mais où l'on devine une conscience
blasée et blessée par la vulgarité de
l'existence. Le prologue donne le la :
«J'ai 54 ans. J'ai connu moins de
femmes qu'un animateur du Club
Med. J'ai gagné moins d'argent que
mon voisin orthodontiste. Je suis
moins sportif que ma belle-sœur. [...]
Et, bien sûr, je n'ai vécu aucune aventure de l'extrême. Je suis un type inoffensif, une sorte de raté irrémissible. »
Comme l'auteur dans une vie antérieure, son personnage s'ennuie au
ministère de l'Agriculture. Profondé-

ment. Il traverse l'existence comme
un passager monté dans le mauvais
train. Quand il ne s'occupe pas des
«restructurations et des plans
sociaux dans les industries agroalimentaires», il est «une sorte de
conseiller d'orientation pour les étudiants». Idéal pour observer les
mécanismes de l'« aliénation et de la
servitude en milieu professionnel »,
mais aussi pour s'interroger sur la
notion de «vocation», explique ce
grand sosie poivre et sel de Benjamin
Biolay, en vous servant un bol de thé
avec les gestes précautionneux d'un
Michael Lonsdale : « Si je suis très sensible à cette question de la vocation, à
la façon dont une vie peut se réaliser,
tâtonner vers quelque chose ou au
contraire se rater et rester superficielle, c'est aussi parce que je vivais
très mal mon métier d'ingénieur. Il
était plutôt enviable, maisca méprenait mon temps, c'est aussi sirnpleque
ça. » Lamalattie a fini par tout plaquer, en 1995, pour se consacrer
exclusivement à la peinture. Comme
le Jed Martin de « la Carte et le territoire»? Si l'on veut.
Dans la petite chambre de bonne
qui lui sert d'atelier à deux pas du
Champ-de-Mars, une dame munie
d'un téléphone vous accueille, figée
dans son élan sur un vaste tableau en
cours: on la verrait bien s'intégrer
dans la « série des métiers simples » du
peintre imaginé par Houellebecq,
entre «Claude Vorilhon, gérant de
bar-tabac» et «Maya Dubois, assistante de télémaintenance ». Difficile,
en tout cas, de ne pas rapprocher la
galerie de « quarante-deux professions-types» évoquées dans le Concourt 2010 des « 121 c urriculu m vitae
d'hommes et de femmes de notre
temps » peints par Lamalattie ces
dernières années: des portraits
légendes d'une phrase qui semble
dire l'essentiel. Voici Bernard, qui
sourit dans sa moustache : « Aux laiteries Versoleil il a eu, le premier,
l'idée du yaourt éthique. » Et voilà
Marie-Agnès, qui « anime cfes ateliers
de speed-painting». Quant à ce garçon qui «aime le roman contemporain, surtout quand ça se passe dans
le milieu échangiste», il s'appelle
naturellement Thomas.
Le roman que publie Lamalattie est né de là, « presque fortuitement», quand il a exposé ses

PIERRE
LAMALATTIE
est né à Paris
en 1956.
Ses parents
occupaient
des « professions
intermédiaires
dans la banque
et fa santé »,
ses quatre
grands-parents
étaient
instituteurs
en Corrèze.
Entré « sans
grande
conviction »
a l'Agro en 1975
en même temps
que Michel
Houellebecq,
il a exercé
la profession
d'ingénieur
agronome, de
médiateur social
et a enseigné
ta gestion
des ressources
humaines.
Passionné de
peinture depuis
son enfance, il s'y
consacre à plein
temps depuis
1995. Marié, père
de trois enfants,
il vit à Paris.

a67045505ab0be0072b147f4c306b57b31c1b93f115215e
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EN HAUSSE
LA REVANCHE
DU CANCRE
Louise Deschamps
Wallon était cancre.
Elle détestait cette
« école interminable
et sournoise », ses « d/rectr/stes »
et ses « ensaignants ». Dans
« Au fond de la classe » (Naïve,
29 euros), elle furète dans
la mémoire de ces jours d'ennui,
de honte, de violence, et de
camaraderie aussi, avec
une verve réjouissante. Le texte
est illustré de photographies
de l'auteur, qui est retournée sur
les lieux de son supplice.
Ces « traces qu'on a laissées dans
cet autre monde malheureux
et abandonné » réveilleront chez
le lecteur les souvenirs embusqués
de l'écolier qu'il a été. Et apaisera
l'anxiété de certains parents:
ce court traité d'insoumission au
joug scolaire est la preuve insolente
que même les « intranquilles »,
les « lents », les « en difficulté »
peuvent s'en sortir haut la main.
VÉRONIQUE CASSARIN-GRAND

EN BAISSE
DE GAULLE
PLAGIAIRE?
Dans « De la guerre »,
conférence écrite
en 1917 et publiée dans
le premier tome des
« Lettres, notes et carnets » (Pion),
on peut lire, sous la plume du général
de Gaulle, page 473 : « Si délibérer
est le fait de plusieurs, agir est le fait
d'un seul. » La formule est heureuse.
Elle est livrée sans guillemets ni
références d'auteur. Elle sort pourtant
des œuvres de Montesquieu qui
écrivait: « Si délibérer est le fait de
plusieurs, agir ou décider est le plaisir
d'un seul. » On note d'ailleurs que
le Général récidive dans le plagiat
en reprenant la même phrase dans
ses « Mémoires de guerre » (tome II,
p. 159). D'où la question posée
aujourd'hui aux chasseurs
d'Intertextuallté. Quelle sanction post
mortem pour le chef de la France
libre? La destruction de la croix
de Lorraine ou le remboursement
de tous les droits d'auteur?
FRANÇOISBAZIN

« Curriculum vitae » à Paris en
début d'année. Olivier Bardolle,
patron de L'Editeur, les a vus. Il lui a
suggéré de raconter l'histoire de tous
ces personnages. Lamalattie a hésité
un instant. Il avait plutôt en tête de
rédiger un essai. Avec le sourire
presque gêné de ceux dont les
marottes finissent par agacer un peu
l'entourage, il reconnaît avoir
quelques avis « très tranchés» sur la
peinture. Une prédilection marquée
pour le figuratif en général et pour
« l'art pompier » en particulier, mais
pas seulement : « L'histoire de la peinture n'est accessible qu'en partie.
Réduire la fin du XIX1 siècle à l'impressionnisme, par exemple, c'est
comme résumer la musique duXX^à
Petula Clark. » L'idée du roman a
pourtant fait son chemin. Vite.
Lamalattie l'a écrit en quelques mois.
«J'ai toujours entassé des bouts de
papier, s'excuse-t-il. J'aime bien
ruminer ce quej'aivécu, pour aboutir
à de petites sentences. Là, j'étais assez
content de pouvoir dire, noir sur
blanc, ce que je pensais d'un peu
tout. »
C'est réussi. Si son livre est bien
celui d'un écrivain, c'est que Lamalattie saisit à merveille les langues de
bois contemporaines, ces « éléments
de langage » qui se propagent
comme des virus, que ce soit dans le
discours du management, de l'art
contemporain ou de l'écologie. «Il
faut vraiment être un abruti pour
dire qu'on peut dégueulasser les
rivières, mais beaucoup de gens,
consciemment ou pas, instrumentalisent le discours écologique pour se
mettre en avant, pour faire la leçon.
Je suis très sensible aux nouveaux
moralismes, aux idées bien établies.
Dans la période post-soixante-huitarde, j'ai vécu l'éclatement du
patriotisme, de la modération
sexuelle, de la religion... Maintenant, le moralisme semble avoir
trouvé de nouveaux thèmes, souvent
beaucoup plus légitimes. »
Chez lui, il est donc question de la
vie de bureau et de syndicalistes roulés dans la farine à l'âge de la mondialisation, mais aussi de la place de l'art
dans une société qui encourage le
«penchant de l'homme à tout gérer»;
d'une sexualité qui peine à s'épanouir; de la « géraniumisation des
centres-villes» désormais truffés de

de speetf pamtmg

Marie-Agnès,
Thomas et
Bernard, trois
portraits tirés
des « 121 curriculum
vitae d'hommes
et de femmes
de notre temps »,
peints par
Lamalattie

"II faut être
un abruti
pour dire
qu'on peut
dégueulasser
les rivières,
mais beaucoup instrumentalisent
le discours
écologique
pour faire
la leçon."

«boutiques sympas» et de «haltes
gourmandes»; d'une noce «participative » où « on jette sur les mariés du
riz issu du commerce équitable»; de
l'incomparable émotion que peut
procurer la vraie musique; d'une
mère qui finit ses jours, seule, dans
une maison de retraite. On reconnaît
même un vieux copain d'Agro qui
avait «souvent l'aspect un peu comateux », fit avec le narrateur un mémorable voyage à Venise en bus, et dont
«le fromage a été la principale passion erotique».
Lamalattie, qui lui donne ce petit
rôle dans son roman, s'est-il contenté
de pasticher son ancien compère?
Pas si simple. Entre leurs univers, les
affinités sont trop profondes pour ne
pas résulter de vieilles influences
réciproques. C'est lui qui a recommandé Schopenhauer à Houellebecq, qui parlera dès 1992 du « monde
comme supermarché et comme dérision ». On voit que Lamalattie ne s'est
pas contenté de jouer en 1978 dans
«Cristal de souffrance», premier
court-métrage de son ami. «Je me
souviens mal de l'histoire, note-t-il
dans un texte daté de 1995 qui figure
sur son site internet, si ce n'est que
j'incarnais un artiste fou qui s'immolait, à la fin du film. » Ils ont encore
fondé ensemble « Karamazov »,
petite revue où Lamalattie, selon le
«Houellebecq non autorisé» de
Denis Demonpion (Maren Sell Editeurs, 2005), se chargeait des illustrations. «Oh! Une revue, c'est un bien
grand mot, sourit aujourd'hui le
peintre. Ça devait être diffusé à vingt
exemplaires. Michel signait sous
quatre ou cinq noms différents pour
donner l'impression d'un mouvement
convergent...»
«Mais je me demande s'il est bien
raisonnable de parler de Michel. Nous
avons été proches pendant vingt ans,
je ne l'ai pas vu depuis plus de dix, dit
doucement Lamalattie. Je nesaispas
exactement ce qui s'est passé. Peutêtre qu'une bonne scène de ménage
aurait été souhaitable... C'est un peu
triste et un peu douloureux, vous
savez. Michel est un type gentil, je
croisqu'ilaétéunpeudépasséparson
succès. J'ai bien aimé ses livres, j'espère le revoir un jour. » En attendant,
ils vont pouvoir continuer à dialoguer par romans interposés.
GRÉGOIRELEMÉNAGER

a67045505ab0be0072b147f4c306b57b31c1b93f115215e
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culturemat
« La Javanaise» iie Jean-Noël Liant,
ed. Robert Laffont 214 pages, 19 euros

LE COUP
DE CŒUR
D'ERIC
NAULLEAU

RETOUR
A L'ENVOYEUR

Pierre Lamalattie, l'artiste qui a servi de modèle à
Houellebecq pour « La carte et le territoire », montre que
sa plume est encore plus alerte que celle du Goncourt!

TOTO KOOPIylAN
L'AVENTURIERE
«La Javanaise » retrace la vie
incroyable d'une femme qui a fasciné l'élite
européenne des années 50.
Paul! ne D e l a s s u s

U

n romancier n aurait pas osé inventer le personnage de
TotoKoopman Elle avait tout Une beauté atypique
grande mince et métissée, une enfance exotique
passée sur l'île de Java au début du XX' siècle, une carrière de
mannequin et d'actrice qu elle délaisse pour devenir espionne
Jean-Noël Liaut décrit les promenades à cheval sur la propriété
des Koopman Puis l'arrivée à Paris d une jeune femme délurée,
premier modèle métis pour « Vogue », mondaine courtisée et
maîtresse successive - parfois simultanée - du prince Alexis
Mdivani, de l'actrice américaine Tallulah Bankhead, de lord
Beaverbrook magnat de la presse de son fils Max et de celui
de Winston Churchill, Randolph Tout bascule avec la guerre et
I entree de Toto dans la Résistance Elle est arrêtée en 1941, puis
déportée à Ravensbruck Elle y survit et en 1945, retrouve
Londres et lamour dans les bras de la galenste Erica Brausen,
qui lança Francis Bacon Le couple devient lepicentre de la vie
artistique et noctambule londonienne Entre 1947 et 1975, il
expose le meilleur de la peinture et de la sculpture contemporaines et fait de sa résidence secondaire, sur l'île éolienne de
Panarea, le rendez-vous estival de I élite européenne Comme
dans un roman, l'héroïne meurt malheureuse, dans une agonie
solitaire et douloureuse, gardée captive par Erica, devenue
folle Si « La Javanaise » se lit sans efforts la vie intense et scandaleuse de Miss K aurait mérité un ouvrage mieux documenté
et, à son image, une écriture moins conventionnelle •
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4067730300509/GPP/ARL/2

A peine son premier roman paru, I ombre de Michel Houellebecq colle déjà
aux basques du peintre Pierre
Lamalattie, avec la même insistance
que le sparadrap aux doigts du capitaine Haddock Comme s'il suffisait,
pour établir une parenté littéraire, que
les deux hommes aient ensemble
fréquenté les bancs du lycée Chaptal,
puis ceux de linstitut national agronomique. Fausse piste Ici, nulle misanthropie affectée, nul cynisme forcé
Lauteur de « 121 curnculum vitae pour
un tombeau » leur préfère une forme
supérieure de disponibilité à ce qui
l'entoure « Je ne regarde pas le
monde comme un lieu où il y a des
choses à faire, un lieu où il faut défendre son bifteck Je ne m'intéresse pas
tellement à ma propre vie Non, je
regarde le monde comme s'il exprimait
quelque chose Et jai envie de
recueillir son message, sa poésie »
Mission accomplie Le personnage
principal, employé au ministère de
l'Agriculture, est un homme qui
traverse l'existence, ou plutôt qui se
laisse traverser par celle-ci, en consignant, au passage, de réjouissantes
perfidies sur le succès jamais démenti
de lecole impressionniste (« Ils ont
inventé la peinture sympa ») Même
si à travers son double de papier,
Lamalattie donne à voir, et surtout
à entendre, une forme mutante
d humanité, artistes contemporains et
fonctionnaires mêlés, toute
entière convertie à une
novlangue dont même George
Orwell n'aurait pu prévoir les
ravages universels Un homme
qui marche. Qui roule, aussi
C'est durant un voyage automobile en compagnie de sa

mère que naît son grand projet d exposition - peindre les hommes et les
femmes qu'il croise en légendant leur
portrait d un curnculum vitae réduit à
quèlques lignes «Gabriel Sur le questionnaire de personnalité, on l'a vu
légèrement hésiter avant de cocher la
case "leader" ». Ou ce délicat autoportrait « Pierre Après "Soir 3 , il s'est
endormi durant lemission intitulée
"Les secrets du plaisir féminin". » Les
121 fiches d identité ainsi obtenues
viennent ponctuer le récit à intervalles

ICI, NULLE
MISANTHROPIE
AFFECTÉE,
NUL CYNISME
FORCÉ
irréguliers Pour vous convaincre que
nous tenons là le meilleur texte français
du moment, j'aurais certes pu convoquer Jacques Réda à propos de Pierre
Alechmsky « Peut-on dire qu'il extste
des peintres qui s'ils écrivent, écrivent
mieux que certains écrivains ne peignent, quand tel est le cas ? » Non,
décidément rien à faire, citation de
Lamalattie à l'appui - « Maîs le bonheur avait en réalité, pour moi, un
statut étrangement secondaire C'était
un peu comme le bonus d'un coffret
DVD » - vous ne voulez pas démordre de la filiation houellebecquienne7
En ce cas, je propose « 121 curnculum vitae pour un tombeau »,
comme si l'auteur de « Plateforme » avait enfin écrit un
bon livre •

« 121 curnculum vilae pour un
tombeau » iie Pieri e Lama/âme,
ed L'Editeur, 448pages, 22 euros
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PARTI PRIS

Un Houellebecq
en mieux

Par

BRUNO
DE CESSOLE

L

'Institut national d'agronomie serait-il une meilleure pépinière d'ecnvams que Normale sup ? On peut se poser la question Apres Robbe
Gnllet et Houellebecq, voici un nouveau venu, Pierre Lamalattie, qui
fut condisciple et ami de I auteur des Particules élémentaires a l'Agro, et
qui aurait inspire a celui-ci le personnage du peintre Jed Martin dans la Carte
et le Territoire, son dernier roman De fait, le cycle pictural de led Martin,
tableaux repartis entre "serie des metiers simples" et "serie des compositions
d'entreprise", évoque singulièrement la serie des 121 curnculum vitae réalises par le peintre Pierre Lamalattie et point de depart de son premier roman,
121 curnculum vttaepour un tombeau
En même temps que le roman, paraît, sous le titre Portraits, la serie des
croquis légendes d'hommes et de femmes, representant une centaine de
catégories socioprofes
sionnelles, dont la plupart
Pierre Lamalattie, condisciple
sont présents et mis en
scene dans la fiction, de
de l'auteur des "Particules
sorte que le lecteur peut
confronter l'image et le
élémentaires", livre à la fois
texte. Points communs
entre les deux, le réalisme
son premier roman et la
et l'ironie, maîs le roman
d é v o i l e u n e p a r t d e révélation littéraire de l'année.
compassion, de pitié, non
pas chrétienne maîs plutôt
d'inspiration "schopenhauenenne", que les toiles n'expriment pas
De ses intentions en tant que peintre, Pierre Lamalattie, pour qui « le destin
des hommes est d'être, presque toujours, hors sujet », écrit « J'aimerais f aire
voir nos existences sous un angle ou elles se révèlent clairement J'ai envie de
peindre ce mélange incertain de déceptions ordinaires et d'aspirations au sublime
qui constitue, tres souvent, nos vies J'ai envie dépeindre la vie des hommes et
des femmes au quotidien, let relations du travail, la servitude, l'activisme,
l'emprise du collectif, le poids des nouveaux, moralismes, maîs aussi lapossibthte d'une échappée, d'une vocation »
partir du moment ou l'idée du cycle de portraits s'est imposée à l'auteur
jusqu'à sa présentation dans une ville de province, le roman déroule un
itinéraire en partie imaginaire maîs aussi en partie autobiographique, qui
permet au romancier, se souvenant qu'il fut, dans une vie antérieure, médiateur social et enseignant en "gestion de ressources humaines", de disséquer
les existences d'une centaine d'individus ordinaires, aux prises avec la terrible banalité du monde du travail, la violence sournoise des rapports sociaux
et les inévitables tribulations qui jalonnent la quête d'une vie non pas heu
reuse maîs "décente"
La remarquable réussite de l'auteur est d'avoir insère ces éclats de vies singu
hères dans une trame romanesque cohérente et attachante dont le fil rouge
se confond avec la trajectoire du double de Pierre Lamalattie, conseiller
"emplois-carneres"a mi-temps au ministere de l'Agriculture et peintre a ses
heures libres, qui accompagne sa mere dans son voyage vers la mort.
Ce "voyage d'hiver' - la musique est tres presente tout au long du livre tient la gageure de brosser avec légèreté et intelligence un portrait sociologique de la France moderne et un destin particulier de "blaireau fatigué",
de meier le comique le plus hilarant au tragique de la condition humaine,
avec une grâce ironique tres française Un livre hors du commun et la révélation litteraire de l'année
•
121 curriculumvitaepouruntombea.il, de Pierre Lamala ttie, L Editeur, 448 pages, 22€
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MAGAZINE
L'AGENDA

AGENDA

La Grande Librairie
Retrouvez François Busnel sur France 5, tous
les jeudis, 20 h 35, rediffusion dimanche, 8 h 50.
1er décembre : Enfances, Jean-Jacques Sempe (Denoel) franceSfr
Jardins, /es vrais et fes autres, Umberto Pasti (Flammarion)
Ecrire fe we, Annie Ernaux (Gallimard) Veuf, Jean-Louis Fournier (Stock)
S dëcembre : Historien public et Present, nation, memoire, Pierre Nera
(Gallimard) Jésus, Jean-Christian Petitfils (Fayard) Conde, fe Aéras fourvoyé,
Simone Bertiere (Editions de Fallois)
22 dècembre : Emission spéciale au theâtre du Rond-Point. Andre
Dussollier, Bernadette Lafont, Denis Podalydes, Sylvie Testud, Jean-Pierre
Marielle et Kad Merad, Anny Duperey, Clotilde Courau, Valerie Bonneton st
Guillaume Gallienne liront les textes de grands auteurs parmi lesquels Roland Topor, Saint-Simon, Georges Perce,
Françoise Sagan, Charles Péguy, Jerome K Jerome et Jean Tardieu Ils s'entretiendront avec François Busnel de
leur passion pour la litterature
Esquisse sudiste (15 decembre, 20 h 35)
Troisieme episode des Carnets de route de François Busnel

jr

r

• DANS QUELLE ETAGERE...

TFI E (France 2

Vous écrivez?
o^es
^^> Editions

Amalthée

recherchent
dè nouveaux
auteurs
Envoyez vos manuscrits.
Editions Amalthée
2 rue Crucy
44005 Nantes cedex I

Tél 02 40 75 60 78
www.edifïons-ama/fhee.com
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tous les prs 9 li 05) par
Monique Atlan. 5 décembre : Apprendre a lire,
Stanislas Dehaene (Odile Jacob) 6 dècembre : Serge
Poliakoff mon grand pere, Marie Victoire Poliakoff
(Chêne) 7 décembre : Les châteaux de la Loire,
Gonzague Saint Bris (Hugo et Cie) 8 dècembre :
Assommons les pauvres ', Shumona Sinha (L'Olivier)
9 decembre : Tresors terrestres et sous-marins, Brick
Surcouf (Arthaud) 12 dècembre : Le sang de l'hermine,
Michele Barriere (JC Lattes) 13 décembre : Graff*
une histoire en images, Bernard Fontaine (Eyrolles)
14 décembre : Aveugles, Sophie Calle (Actes Sud)
15 décembre : A la table de l'histoire, Manon F GodfroyTayart de Borms, Xavier Dectot (Flammarion) IS décembre : Des pieds et des mains, Caroline Pochon,
Allan Rothschild (Démocratie Books)
• LE (MASQUE ET LA

PLUME (France Inter 20 h) par
Jerôme Garcin. 18 decembre : A tombeau ouvert,
William Styron (Gallimard), Le cas Sneijder, Jean-Paul
Dubois (L'Olivier), Le Bloc, Jerôme Leroy (Gallimard/Séné
Noire), 121 curnculum vitae pour un tombeau, Pierre
Lamalattie (L'Editeur), Cet instant-la, Douglas Kennedy
(Belfond) 1" janvier : Philby, portrait de l'espion en
jeune homme, Robert Littell (Baker Street), Dans fes
forêts de Scene, Sylvain Tesson (Gallimard), La guerre
sans l'aimer, Bernard-Henri Levy (Grasset), L'homme
qui se prenait pour Napoleon, Laure Murât (Gallimard),
Colette (Les Cahiers de l'Herne) et J'aime être gour
mande, Colette (L'Herne)

• 2, 3 ET 4 DÊCEMBRE :
29e festival du livre de jeunesse
de Rouen où, plus de soixante
éditeurs et des associations
engagées dans la lutte contre
l'illettrisme et des institutions
partenaires accueilleront le public
autour du thème de <• la mémoire ».
Rens. : www.festival-livre-rouen.fr
• 3 ET 4 DÉCEMBRE :
Salon du livre de BoulogneBillancourt (92) avec plus de
200 auteurs. Le samedi, Philippe
Delaroche, directeur adjoint de Lire,
animera une rencontre avec Aide
Naouri : « La belle-mère, eternelle
mal-aimée ? ». Le dimanche à
14 heures, ce sera au tour de
Baptiste Liger, journaliste à Lire.
Thème du débat : « Le passage à
l'écriture : plaisir ou nécessité. »
Rens. : www.boulognebillancourt.com
• DU 8 DÉCEMBRE 2011
AU 19 JANVIER 2012 :
« Supervielle, poète de la Pampa »,
exposition à la Maison de l'Amérii
latine à Paris.
Rens. : www.mal217.org
~ LE 10 DÉCEMBRE :
scales hivernales », 65 fête du
livre de Lille. Une quarantaine
d'auteurs, rejoints paf des
associations, libraires et éditeurs de
la France entière et de l'étranger, le
journaliste Hubert Artus et la
comédienne Bernadette Lafont vous
donnent rendez-vous à la CCI
Grand Lille. Dèbats, cafés littéraires
et concours de poèsie ponctueront
la journêe.
Rens. : www.escalesdeslettres.com
• JUSQU'AU 1ER JANVIER :
« Laurent Terzieff, du visible à
l'invisible » au Théâtre du Lucernaire
à Paris. L'exposition d'archives et
de photographies retrace la vie
du comédien, acteur et metteur en
scêne, Rens, : 01 42 22 66 87
• DU 10 JANVIER AU
14 FÉVRIER 2012 :
Rétrospective « Littérature et
Cinéma» à la Filmothèque du
Quartier latin à Paris. Une exploration
du mythe de l'écrivain au cinéma à
travers des films comme Barry
Lyndon, Le mépris ou Le diable au
corps. Emmanuel Carrère et Jeanclaude Carrière seront invités avec
d'autres auteurs et personnalités du
cinéma. Rens. : www.lafilmotheque.fr
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Le violon des folles chimères
LIVRES
MOTS CROISES
par Jean-Marie GAVALDA
Savoureux portraits Ingénieur agronome et
artiste peintre, Pierre Lamalattie raconte cette
double vocation en y ajoutant une troisieme écrivain - dans un premier roman réussi
121 cumculum vitae pour un tombeau
(L'Editeur, ll 6), prolongement litteraire
d'une exposition de 121 peintures sur le
thème du CV, publiées sous le titre
Lamallatie, portraits (L'Editeur, 9 6) Une
même causticité, tempérée de tendre
indulgence, imprègne stylo et pinceau
Lamalattie
décrit
son
quotidien
mesquineries de la fonction publique ou de
petits chefs s'élèvent dans la hiérarchie en
éliminant les maillons faibles , aventures
amoureuses via internet dans lesquelles
l'auteur n'est pas toujours a son avantage (on
le découvre, au début du livre, dans la salle
d'attente d'un urologue) , derniers jours d'une
mere qui a choisi de finir sa vie en
Correze Qu'il croque un animateur tele ecolodemago au Salon de l'agriculture ou qu'il
s'amuse de la 'geramumisation' des zones
piétonnes, Lamalattie porte un regard aiguise
sur les tics et les tendances moutonnières de
ses contemporains Une sociologie 'sauvage'
et
drolatique
sur
le
ton
de
la
confidence L'artiste pointe aussi son nez pour
dire tout le mal qu'il pense des
impressionnistes ou encore comment reussir
le fond de peinture d'une toile Le style tres
nature de Pierre Lamalattie évoque
irrésistiblement celui de Michel Houellebecq
ces deux ongmaux furent des amis tres

proches avant de se brouiller
Rencontre hasardeuse, dans un bar de
Montparnasse, entre une drôle de jeune
femme et un vieil écrivain Anorexique,
accro au jus de tomate, Eloise Peacock se
presente comme une
« chasseuse de miracles » Elle travaille pour
des antiquaires, des musees ou des
collectionneurs et, de ses doigts de fée,
repare ce qui est casse
« On me demande de faire des miracles et je
les fais » Solitaire et desadapte, auteur de
plus de vingt romans, Benjamin Himmelsbar,
qui parle avec Igor, son hamster, a un
manuscrit reste en rade Ce couple étrange est
destine a vivre ensemble des moments
cruciaux
au
cours
d'aventures
rocambolesques Les autres personnages de
La Nuit n'éclaire pas tout, qui vient d'obtenir
le prix Gazes-Brasserie Lipp, sont tout aussi
bizarres La concierge Madame Polshuk, une
sorte d'epouvantail , le tres nietzschéen
Markus Brodski que Benjamin Himmelsbar
considère comme son alter ego
« maîs en beaucoup mieux » ,
l'artiste avant-gardiste Tadeus Sirop, a la
silhouette de clown , Nina Milkhailovna, une
Russe sans âge entourée d'oiseaux Ces deux
derniers surgiront lors de voyages surprises
que la fantasque
« chasseuse de miracles » a programmes du
pur au lendemain Benjamin Himmelsbar,
sépare de Beremce depuis vingt ans, avec
laquelle il a eu un fils, Adam, se laissera
entraîner par les evenements II l'accompagne
d'abord a Amsterdam alors que Prague, le
pays de Kafka, était la destination initiale,

puis a Tunn et a Londres Cette illuminée au
cœur tendre est un remede contre la
monotonie Pénétrer le mystere de ses
fantasmes, c'est aussi se creer de folles
chimeres Pour l'écrivain misanthrope en
panne d'inspiration, elle appartient a un
monde ou tout devient toujours un spectacle
imprévisible Le passe enfoui dans la nuit
des temps est ravive par l'histoire
emgmatique d'un violon A la recherche de
son pere, Eloise fait participer Benjamin
Himmelsbar a sa quête des origines tandis
qu'il s'interroge sur ses propres angoisses Ce
roman initiatique, ou vibre l'âme slave d'une
Europe cosmopolite, est rythme par des
poèmes
« Ces vies Que j'égrené sur les doigts du
temps Comme autant de soupirs legers »
Issus de l'émigration, les personnages de
Patncia Rezmkov rejoignent Terranee de
certains heros de Joseph Kessel et de
Romain Gary L'espérance d'un humanisme
malgre la barbarie de la guerre
JEAN-CLAUDE LAMY
redac magazme@midilibre com
par Jean-Marie GAVALDAJEANCLAUDE LAMYCHRISTOPHE GREUET

837C559A5FF0DE0C628F4D74B80CE57B32C32B61B1B7102D4875567
LEDITEUR
0757930300501/GYP/OTO/2
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121 curriculum vitae pour
un tombeau
et Portraits
Pierre latour
(PG75) alias
Pierre Lamalattie
Cet
étonnant
roman, au style
très
corrosif,
raconte l'aventure d'un peintre
parti à la recherche de ses
modèles. Six mois de la vie d'un
type inoffensif, durant lesquels

LEDITEUR
7132421300506/GST/ARN/3

les gens qu'il rencontre lui paraissent extraordmairement drôles,
extravagants et tragiques. Six
mois qui s'achèvent au moment
de linauguration de son exposition et de l'enterrement de sa
mère
« Deux événements
minimes ».
Parallèlement à ce roman, un
catalogue de 121 portraits résolument figuratifs et férocement
ironiques, où l'artiste construit
une réflexion autour des thèmes
de l'emprise du monde du travail
sur les individus et du poids des
nouveaux moralismes. Insolentes
et critiques, les courtes phrases
qui accompagnent chaque portrait conduiront immanquablement le lecteur à rire lorsqu'il y
reconnaîtra l'une ou l'autre de ses
connaissances. .
L'Editeur, respectivement
448p. 22 € et 144p. 9€

Eléments de recherche : PORTRAITS : livre de Pierre Lamalattie aux éditions L'Éditeur, toutes citations
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Les variations
Campbell

Jusqu'à la folie
Par Jesse Kellerman

Par Jean-Claude
Lardrot
A la soupe I On connaît les
sérigraphies de Warhol sur
les boites Campbell En
1976 Lardrot eut I idée
d'un faux hommage de
Mondnan a I artiste amen
cam Le |eu portait sur le
décalage entre les perpen
diculaires du premier et les
courbes en perspective du
cylindre peint sur toile
Récemment il ouvrit le champ des pastiches en conviant a I exercice
de style une vingtaine d artistes
confrontât on enrichie de
reflexions qui contamine le fond autour du su|et peint
tes variations pimentent la soupe de Michel Ange (Warhol is God
for you) Klein Pollock Magntte Buren Klimt Ben Van Gogh
Basquiat Rothko Dubuffet Tapies Saint Phalle Monory Adami
Soulages Bacon Buffet Miro de Staël Monet Dali
Un banquet sceptique antisceptique autour de la c tation de I icône
Savoureux I Yak Rivais
Édition a compte d'auteur - 2011 - 70 pages - IS € (port inclus)
S'adresser a J.C. Lardrot : 02 47 20 89 90 ou mje.lardrot@wanodo» Ir

Encore étourdis par la maestria du
premier thriller de ce |eune califor
men une incroyable et haletante
histoire d art brut d amour et de
galerie new yorkaise inspirée par
le dessinateur Darger parue en
2009 et dont la traduction en
fronça s s est vendue a 370 000
exemple res [Les Visages voir
Artension n°100 ) 2
Ravis donc parla pubhcaton
du nouveau pave de Kellerman I Cette fois
I intrigue se noue autour d un aspirant psychiatre confondant
meurtre et folie et d une art thérapeute pratiquant la performance et
incapable de distnguer art et folie «Toute la méticulosité du monde
dit-elle ne battra |amais I impulsivité du geste » Et auss que « la
douleur est aussi transformative et cathartique pour I artiste que pour
le public »
jusqu a la folie manque hélas de poésie en dépit du caractère bien
trempe des personnages Le suspense règne Mais une morbidité corn
plaisante - comparable a celle de séries télévisées comme New York
Unité Spéciale - a pris la place du mystère subt I ayant fait la gloire
du précèdent roman Amateurs d art passez donc votre chemin FM
Editions des 2 Terres - 2011 - 376 pages - 22,50 €

Cinéma et peinture
Voici un très bel ouvrage qui va combler les amateurs de peinture et a I occasion de
mema ou les cinéphiles amateurs de peinture Illustre de deux cents reproductions
et servi par un texte rigoureusement référence et agréable a la fois ce livre interroge
ces deux champs Non pas dans I évidence de la relation qu Is entretiennent (a I ms
tar du fameux vieux couple Littérature / Peinture) Page après page voici une subtile
exploration de la présence de la peinture dans le cinéma Cet ouvrage en cherche
[et en débusque) I empreinte la trace Analogies de motifs (Visconti/Le Caravage)
coïncidences probantes (Godard /Delacroix) rôle du tableau (Rebecca d Hitchcock)
modèle du cinéaste (Chaplm/Daumier) ou figure de peintre (Van Gogfi de Mmnelli
Kurosawa et Pialat)
Joëlle Moulin universitaire et spécialiste de cinéma nous
evele ce que nous avons souvent senti comme probable mais incertain encore Les
cinéastes pensent en peintres
Elle enrichit notre lecture de cinéphile en révélant (presque au sens de la photogra
phie) ce qui a préside a la construction d'un décor (Lang/De Chirico) d une posture
(Allen/Hopper) ou d une expression (Magnifique double page Hitchcock/Munch)
Elle nterroge aussi ce que nous spectateurs, savons de I un et de I autre de ces arts
et les associations parfois insolites que nous avons souvent intuitivement construites
Enfin elle explore les grands mouvements de la m se en scène et propose une Fine
analyse de I image de cinéma
Ce livre est aussi servi et cela est capital pour un livre d art par la somptueuse
maquette du graphiste Mateo Baronnet (auteur de I identité visuelle du Centre
Pompidou) Les doubles pages rouge mat la page noire brillante qui scande le pas
sage d un chapitre a I autre les splendides polices de caractères qui rendent le texte
bien lisible sont autant de raisons de s offrir ou d offrir maigre son prix ce précieux
ouvrage Joëlle Pehaut
Citadelles & Mazenod - 2011 - 240 pages - 69 €
LEDITEUR
4300570300507/GFD/OTO/2
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Par Pierre Lamalattie
Ce que Lamalattie partage en apparence avec Houellebecq c est une prise de distance neo exis
tentialiste avec un monde prive de sens On le sait les deux hommes étaient camarades de pro
motion a I Agro puis colocs fusqu a une séparation inexpliquée La comparaison s arrête la
Portraitiste en peinture

Lamalattie l'est aussi en littérature

il nous livre des descriptions vivantes

et cruelles du patron cynique dévoyé du fonctionnaire chef de service un peu sadique du syndi
caliste égare dans son propre discours Mais Lamalattie sait aussi aimer II éprouve une tendresse
réelle pour les petits, les victimes la nature I émeut il croît a la peinture a la musique a la pos
sibilite de certains partages II aime sa mère condamnée par un cancer Le monde que décrit son
ouvrage est bien réel et très humain

il s y glisse même une histoire d amour qui aurait pu mar

cher le lecteur y croît pendant plusieurs pages comme le héros pendant un temps semble y croire
lui même La ou notre Goncourt national racontant un peintre est contraint a la troisième per
sonne pour se raconter Lamalattie étant peintre lui même a droit au « |e » et ça sonne vrai II
se présente sans fard mais avec style Et ce que nous révèle ce livre qui se lit d une seule traite
c est que, si Lamalattie est un peintre authentique la littérature trouve aussi en lui un authentique
écrivain Hervé Courtaigne
l'éditeur - 2011 - 447 pages - 22 €

Les grands manifestes de l'art des XIX e et XXe siècles Par Antje Kramer
« Texte écrit par lequel un mouvement littéraire ou artistique expose ses intentions ses aspirations » il y a vmgtcinq ans cette
définition du mot « Manifeste > surgissait dans le Dictionnaire de I Académie Française Soit plus d un s ecle après fa mise au
point par le peintre Courbet du « Manifeste du réalisme » qui devait bientôt fa re école incitant peintres et sculpteurs a man er
la plume entre deux coups de pinceau ou de ciseau L historienne d art Ant|e Kramer a eu la bonne dee de compiler les plus per
cutantes des telles pages « Plus I ambit on politique des mouvements est grande plus les manifestes fusent » constate-telle Et
aussi qu a partir des années 1970 ils laissent la place a des déclarations « quittant le débat soc al et polit que pour se retirer
sur le territoire circonscrit du d scours autoreferentiel de I art » C est donc avec intérêt et nostalg e que se déguste ce florilège
percutant allant du « faire de I art vivant tel est mon but » de Courbet (1855) au « chaque être humain est un artiste » de
Beuys (1973) en passant par le « nous voulons conquérir la libe te d action et de vie » de Kirchner (1906) le « |e ne veux
rien » de Tzara (1918) ou encore le « nous ne voulons pas êtres compris mais libères » de CoBrA [1949] Epatant FM
Beaux-Arts éditions - 2011 - 264 pages - 27 €

Edouard Adam, itinéraire d'un marchand de couleurs a Montparnasse Par Edouard Adam
« Marchand de couleurs » belle expression et beau métier dans lequel Edouard succède a son père au beau milieu
du Montparnasse des artistes d après guerre Ce recueil de mémoires nous livre tout a la fois une galerie de portraits
un morceau d histoire de I art et une chaleureuse aventure humaine C est I époque ou explose la recherche de nou
veaux médiums polystyrène expansion couleurs vinyliques polyester et résines diverses Adam se trouve a I articu
lotion entre I idée de I œuvre et sa réalisât on Sa proximité avec les artistes est exempte de ces questions conflictuel
les d argent ou d ego que I on retrouve souvent dans les souvenirs des marchands de tableaux Les artistes Adam est
leur laborantin et leur complice il les aime tous , il fréquente et fournit Soulages Hartung Dubuffet Saint Phalle
Clave et devient leur ami II assiste a la première expansion de César trouve I IKB (International Klein Blue] que
reprend la couverture du livre Klein dont la figure domine cet ouvrage fera breveter cette couleur a son nom sans asso
cier Adam Qu importe ils resteront amis car entre un silence avec Tmguely et une virée d acrobatie aérienne vers la
Lapome dans I avion de Lmdstrom Adam trouve tout son bonheur dans la fréquentation des créateurs Perspective peu
commune sur le médium mine d informations sur les artistes ces mémoires nteresseront plus d un public Et elles |usti
fient la devise selon laquelle « la vraie humilité est contentement exemple I admirât on » Hervé Courtaigne
Chêne - 2011 - 323 pages - 35 €

Cabinets de curiosités Par Patrick Mauries
Si par un |our de grisaille ou de froid alors que vous aviez prévu une visite au musée vous vous installez confortable
ment et entamez la lecture de cet ouvrage vous n aurez rien a regretter Amateurs de beauté d etrangete de magie
et de rareté vous serez combles On y découvre ce qui en d autres temps (XVII'™ et XVIIeme siècles essentiellement)
passionnait des hommes de toute I Europe (riches et puissants le plus souvent tel I Empereur Rodolphe II) Et comment
portes par une « folie » ils ont recueilli amasse et ordonnance au sein de collections exemplaires les exploits de
virtuosité dont sont capables les hommes (Arhficialia) comme la nature elle même [Noturalta] Et crée ainsi les premiers
musées Univers peuples de monstres et de merveilles (venant du Nouveau Monde le plus souvent) savamment
agences et multipliant niches tiroirs boites ecrins et autres dispositifs adéquats Nous pénétrons dans ce « monde
d avant » En particulier lorsque nous ouvrons les doubles pages qui nous inscrivent au sein de I espace du cabinet et
nous invitent a imaginer quelle a pu être alors « I émotion essentielle » ressentie Servi par un texte dense erudit et
engage par une iconographie faite « d assemblages et de topoi d images » et par une maquette stylisée ce livre
relie est a I instar de ce qu il montre un travail d orfèvre Joëlle Pehaut
Gallimard - (2002) réédition 2011 - 258 pages - 39 €
LEDITEUR
4300570300507/GFD/OTO/2
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Livres
Roman. Peintre et romancier, Pierre Lamalattie a l'art de résumer
une vie à l'essentiel.

Coup de cafard
• À la question: Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Je réponds, sans la moindre
hésitation: La Carte et le Territoire de Michel Houellebecq.
J'ignorais à ma lecture du
prix Goncourt, en novembre
2010, que j'emporterais dans
mes bagages Pierre Lamalattie,
autrement nommé (à en croire
la rumeur littéraire) Jed Martin
-le peintre et protagoniste de
mon roman de prédilection.
Il est vrai qu'une complicité a
réuni, dans le passé, ces deux
surprenantes singularités de la
création romanesque et picturale, et que certains tics Houellebecquiens seront facilement
"débusqués" dans 121 Curriculum Vitae pour un Tombeau par
les lecteurs qui auront pris le
temps de découvrir Michel sous
les traits de Jonas, trop heureux
de "trouver un beau cèpe là où
personne (n'avait) eu l'idée d'écarter les feuilles."
Ce préambule me semblait nécessaire pour aborder le roman
dont il est question dans cette
chronique.
Roman d'un "raté irrémissible", dixit Lamalattie dès l'ouverture de son récit, ou devraisje dire dès l'incision du bubon
narratif qui succède à l'inflammation lente et sourde de l'insatisfaction d'un homme moins
"réactif" qu'autrefois et qui nous
ouvre les portes, non seulement
de PART CONtemporain (Houellebecq en a donné une description féroce dans La Carte et le
Territoire), mais aussi de la modernité kafkaïenne de notre sys-

LEDITEUR
8532680300504/GPP/ACR/2

tème professionnel et administratif -dont la scène de l'abattoir, décrite à la page 76, pourrait bien en être la métaphore
Type anachronique et casanier, le loser quinquagénaire de
121 Curriculum Vitae pour un
Tombeau, qui se déroule sur
fond musical et au rythme des
derniers souffles de vie d'une
mère, remporte, à mes yeux, l'éclatante victoire d'un peintre et
d'un écrivain qui sait capter le
"tragiquement vrai" des hommes
et des femmes de son temps.
Comme nous le confirme Lamalattie Portraits, recueil de
peintures figuratives, publié
chez le même éditeur pour le
prix modique de 9 euros et "intimement lié" au roman, dont le
cent vingt et unième "curriculum vitae" est celui du protagoniste quittant la Corrèze après
l'enterrement de la mère et roulant sur l'autoroute avec une
étrange sensation de vide et de
liberté, qu'accompagné la musique d'Alfred Schnittke (19341998).
~ ^«La création du compositeur
russe d'origine allemande eftglobant des éléments musicaux
disparates qui prédisposent à la
mélancolie, on ne pouvait trouver meilleure fin et clin d'oeil
plus subtile à la construction
délicatement bigarrée de
ce, saisissant roman.
'u '' '
ANNE-MARIE MfTCHEU

A "121 Curriculum Vitae pour un
Tombeau", de Pierre Lamalattie,
aux éditions l'Éditeur, 447pages,
22 euros

Eléments de recherche : 121 CURRICULUM VITAE POUR UN TOMBEAU : livre de Pierre Lamalattie, Ed. L'Éditeur, toutes citations
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Peintre
Portrait

l'Editeur, 2011
446 p
ISBN : 978-2-36201 -052-1
22 €

LEDITEUR
9959270300505/GTG/RMU/3

LAMALATTIE Pierre
121 curriculum vitae pour un tombeau
En 2009, Pierre Lamalattie, peintre et écrivain, a expose une série de portraits, un « tombeau », hommage aux hommes et aux
femmes de son temps Chaque portrait, accompagne d'une légende, se présente comme une sorte de curriculum vitae, résumant, dit-il, « une vie a l'essentiel » Puis il a écrit un roman dont
le héros, Pierre, est un artiste grincheux qui végète dans divers
emplois pantouflards Pierre évoque, avec un certain détachement,
souvenirs, aventures féminines, anecdotes de bureau et glisse, ça
et la, de pertinentes remarques sur la musique et la peinture Au
hasard d'une rencontre, il interrompt son récit pour croquer, d'un
trait de plume caustique, un des 121 personnages Parmi eux,
Jonas - Michel Houellebecq - ancien condisciple de Lamalattie a
l'Agro Les deux ouvrages, étroitement lies, témoignent du regard
que porte l'auteur sur l'être humain, son semblable, son frère, un
regard étonnamment lucide et amuse mais aussi empreint d'une
grande bienveillance Un travail original
M Eo et A -M D

Eléments de recherche : 121 CURRICULUM VITAE POUR UN TOMBEAU : livre de Pierre Lamalattie, Ed. L'Éditeur, toutes citations
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