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CULTURESLIVRES

PETIT VADE-MECUM LITTÉRAIRE POUR NE PAS RENTRER IDIOT DANS LES LIBRAIRIES.
EN CADEAU, LA PREMIÈRE PHRASE DES ROMANS QUI VONT FAIRE PARLER D'EUX.

Qu as-tu fait
de tes freres 7

Colombe Schneck

MOI
Ils racontent leur vie, avec les vrais noms
Pourtant la couverture porte la mention
roman Les voies de I edition sont
comme celles de la providence inson-
dables Dans « Qu'as-tu fait de tes
freres ' » (Grasset), Claude Arnaud re-
trace au galop ses annees de formation
Boulogne mai 68 la famille qui éclate
« Vous errez a la lisière d une grande ville,
dans une zone annexée un siècle plus tôt, sans
qualites m couleurs, presque indéfinissable »
La l acon ique et douée Colombe
Schneck, dans « Une femme célèbre »
(Stock) compare son itinéraire avec ce-
lui de la présentatrice Denise Glaser
« Lapres-midi son pere avait emmené Nina
au McDo de la rue de Rennes pour goûter »
Dominique Zehrfuss, qui est accessoi
rement Mm' Modiano et la fille du cé-
lèbre architecte offre avec « Peau de ca-
niche » (Mercure de France) son
« Pedigree » a elle « Le chien et moi
sommes allonges dans I herbe sur le flanc,
comme I âne dans 'Balthazar »

Les grands
gestes la nuit

JkNNCCf 50
Thibault de Montaigu ne les a pas connues maîs « les Grands
Gestes la nuit » (Fayard) revisite cette epoque bénie avec une
grace a la Sagan « C'était leur premier ete sur la Côte » Alice
Ferney, elle, plonge avec « Passe sous silence » (Actes Sud) dans
un episode de la guerre d Algérie, pourtant jamais nommée
« Peu de destins individuels demeurent longtemps éclaires par I Histoire »
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•hrfus! l'eau di Ljniche

Le cour régulier Olivier Ada

Ce sont des habitués Ils figu-
rent généralement dans les sé-
lections des grands prix Les re-
voici en ordre de bataille Le
divorce d Éliette Abécassis lui
vaudra-t-il la consécration pour
« Une affaire conjugale » (Albin
Michel)'7 « lf n'y a pas de vol entre
époux » Alain Mabanckou, Re-
naudot 2006, pourra-t-il trans-
former l'essai avec « Demain
j'aurai vingt ans » (Gallimard) ?
« Dans notre pays un chef doit être
chauve et avoir un gros ventre » Karl
Lagergeld, qui apparaît aux premières pages de
« Photo-photo «(Gallimard), portera-t-il chance
à Marie Nimier? « Au début, ça se passerait devant
la porte du studio » L'Allemagne de 1945 sera-t-elle
un porte-bonheur pour « l'Insomnie des étoiles »
(Gallimard) de MarcDugairP « Comment ai-je pu
oublier, se dit Mana, t'est inadmissible » Les ]urés
couronneront-ils « le Cœur régulier » (l'Olivier)
d'Olivier Adam, avec sa narratrice qui part pour

L insomnie
des étoiles

le Japon sur les traces d'un frère disparu0 « Cest
une nuit sans lune et e est à peine si l'on distingue l'eau du
ciel, les arbres des falaises, le sable des roches » Quant à
Claudie Gal lav, dont on n'a pas oublié « les Dé-
ferlantes », renouvellera-t-elle I exploit avec
« Lamour est une île » (Actes Sud) qui se passe
dans le milieu du théâtre 7 « ll fait encore nuit et k fleuve
est tranquille quand Odon Schnadel sort de sa péniche »
Ah là là, tout ce suspense est insoutenable

35
*-!

U gfWAMlNF fl Lf
La plus icune romancière de I automne s'appelle Carmen Bramly,
elle a quinze ans et « Pastel fauve »> (Lattès) raconte un réveillon
sur l'île de Bréhat « Dans quèlques heures, ce sera le nouvel an » En
face, le vétéran jean d'Ormesson qui avec « C'est une chose étrange
à la fin que le monde » (Robert Laffont) nous entraîne dans un
tourbillon philosophique « U w beau matin de juillet, sous un soleil qui
tapait tort, fe me suis demande d'où nous venions, où nous allions et ce que
nous faisions sur cette terre »

Carmen Bramly

Pastel fauve

Jean d'Ormesson

G est une chose étrange
à la hn que le monde

On ne va entendre parler que d'eux La concurrence n'a plus
qu à courber le dos face à ces deux poids lourds A ma droite,
Michel Houellebecq. Aura-t-il enfin le Goncourt avec « la Carte
et le Territoire» (Flammarion) ' La solitude de I artiste, l'art et
I argent on croise l'auteur et son double son éditrice, son
ami Beigbeder « \eff K.OOHS venait de se lever de son siège, les bras
lancés en avant dans un élan d'enthousiasme » À ma gauche, l'éner-
gique Virginie Despentes. Une excellente rumeur entoure son
« Apocalypse bébé » (Grasset), polar moderne sur fond de kid-
napping d'enfant « K «'y a pas si longtemps de ca, (avais encore trente
ans » De mauvais esprits s'étonneront peut-être que ces deux
rebelles paraissent pour la course aux prix À propos, pas d An-
got cette saison Que se passe-t-il?
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«S
Ils peuvent creer la surprise On les avait reperes pour
leure titres précédents Fabrice Humbert brasse une
poignee de destins dans « la Fortune dè Sila » (Le Pas-
sage) « Lhomme mangeait » Surveiller de pres Agnès
Desarthe et son « Dans la nuit brune » (L'Olivier) une
quête des origines « Une boule de feu qui valdmgue dun ûte
à I autre de la nationale et puis a un moment apres le virage,
vlan i » « le Testament d'Olympe » (Seuil) de Chantal
Thomas met en scene deux sœurs sous le règne de
Louis XV « Georges Simeon Sandrac mon père, était un
saint » Le heros d Antoine Senanque dans « l'Homme
mouille » (Grasset) a un problème il est tout le temps
en sueur Langoisse delà rentree ' « Pal Vadas se réveilla
recouvert d eau salee »

Désole maîs la vente oblige a dire que deux collaborateurs du
quotidien signent deux des livres les plus réussis du moment,
et en plus chez le même editeur (Albin Michel) Virginie
Mouzat confirme ses dons avec « la Vie adulte », dont I héroïne
est une adolescente des annees 70 dont la mere est partie Un
talent ébouriffant « ]e ne m'appelle plus Dominique » Anthony
Patou a pris son temps pour publier» Fruits et legumes », qui
revient sur sa jeunesse en Bretagne Une melancolie poignante
et pas une once de gras « Mon pere était sur pied tous les iours à
trots heures du malin »

ll ne s'agit pas d'un modèle de jeans,
mais du nombre de romans (497 francais

et 204 étrangers) qui sortiront en librairie cet automne. Chiffres
encore en augmentation par rapport à l'année précédente.

HORS CONCOURS
Elle nous manquerait La rentree est
chaque annee sa cour de récréation La
facétieuse Amélie Nothomb revient
avec « Une forme de vie » (Albin
Michel), un brillant récit sous forme
d échange epistolaire avec un de ses
lecteurs « Ce matm-la ie reçus une lettre
d un genre nouveau »
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PIERRE DICROZET

Requiem
pour Lola rouge

JEAN-FRANÇOIS COULOMB

\enilanges
tardi\ros

l'Éditeur

LF CM PF{
C est leur baptême du feu Ils ont choisi pour dé-
marrer une période risquée maîs qui vaut la peine
Dans « Requiem pour Lola rouge » (Grasset), Pierre
Ducrozet, ne en 1982 se lance avec style dans un
portrait de femme « J en étais alors a me regarder
pousser les cheveux » I La deuxieme phrase est en
core mieux « Le soleil commençait a rn emmerder »|
Jean-François Coulomb, briscard du loumalisme
prefere le genre de la nouvelle version désen-
chantée, avec « Vendanges tardives » (L'Éditeur)
« Olympe est nue »

PAR ERIC NEUHOFF


