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G R A Z I A U L T I R E

LIVRES

L'ODEUR DU BRULANT
Le recueil des articles de Cécile Guilbert
sur Sade, Nabokov, Bret Easton Ellis... Ou
l'écriture comme vie dangereuse. Par ERIIIYBARNETT

Pour mener sa virée parmi les livres,
Cécile Guilbert n'a qu'une boussole
son goût Rien de pompeux dans
cette anthologie de textes critiques
parus depuis 2008 dans des
supports aussi divers que Le Point,
Les Inrocks ou Le Magazine
littéraire maniant croyance et
érudition, savoir encyclopédique
et rapport quasi mystique à la
littérature, l'auteur, qui n'en est pas
à son coup d'essai (elle a publié
un livre sur Warhol) effeuille
quèlques brûlants chefs d'œuvre
et les vies sulfureuses qui vont
avec Fitzgerald, Easton Ellis, Sade,
Lautréamont, Céline, Nabokov
Avec une foi contagieuse, Guilbert
capture les météorites fLes Chants
de Maldoror, Lolita, Les Liaisons
dangereuses) non sans glisser au
passage une théorie du baiser ou
une etude sur la coke dans le roman

SANS ENTRAVES ET americain C'est la bien plus qu'un
SANS TEMPSMORTSII, exercice d admiration dans les pas
cle Cecile Guilbert d'un Baudelaire, Guilbert érige
{Grasset, 400pages) la critique en art incandescent

CLASSIQUE BRESILIEN
Les Américains ont Twain, les Français ont Balzac et
les Brésiliens ont Machado de Assis Pour le Salon
du livre, les éditions Métailié ressortent en poche
ses textes, dont le génial Mémoires posthumes
de Bras Cubas, ou un riche bon à rien raconte sa vie
depuis l'au delà Avec le Brésil esclavagiste du XIXe siècle
en toile de fond, une irrésistible démonstration de
ce détachement humoristique qui est une des fiertés
du Brésil Et notamment cette belle formule «L'homme
est un erratum pensant » N.B.

LES MÉMOIRES POSTHUMES DE BRAS CUBAS,
de Joaquim Mana Machado ris Msis (Métailiâ, 238 pages)

ROUGES BAISERS
Une vieille dame rédige ses mémoires et nous plonge
dans un passé lointain, au cœur du Japon traditionnel
A priori, pas de quoi sauter au plafond Sauf que ce
quatrième roman de kyoko Nakajima sait parfaitement
nouer les fils du mélodrame et nous embarque dans une
love story impossible entre le dessinateur d'une fabrique
de jouets et l'épouse du patron de celui-ci Du Marc
Levy qui serait traversé par le fatalisme amoureux
d'un Mizoguchi E.B.

LA MAISON AU TOIT ROUGE, dè Kyoko Nakaiima (Seuil, 304 pages)

I

C'EST LAMOUR
À LA PLAGE

A quoi songent les hommes, au
moment de mourir? Aux femmes,
bien sûr. Un portrait du mâle
brésilien par une femme à
La plume COrrOSive. 9d Marguerite BAUX

A lvaro, Silvio, Ribeiro, Neto ct Gino : ils
avaient 30 ans dans les années 70, le bel âge
pour en profiter, même s'ils étaient mariés.

Ils avaient leur déjeuner du dimanche avec
bobonne, leur rendez-vous entre mecs au kiosque
de Copacabana Et puis leurs paitouzes, leurs
adultères, leur abus de substances diverses, leure
jalousies et leurs trahisons En cinq chapitres, on
découvre ces cinq «gars de la plage» au moment de
passer l'arme à gauche, seuls, grabataires, fatigués,
bourrés de Viagra ou de désillusions Avec ce
premier roman baignant dans la touffeur de Rio
et porté de bout en bout par une énergie noire,
la Brésilienne Fernanda Terres semble régler
des comptes avec toute une génération de mâles
canocas, misogynes banals, charmants salauds

ou vulgaires queutards. Elle les
rince, elle les taille en pièces mais
elle les adore aussi, dans une
sorte de Nous nous sommes tant
aimés de la libération sexuelle.
Sans nostalgie ni folklore, c'est
l'hédonisme brésilien passé
au grill de la bourgeoisie
FIN, de fernanda Terres (Gallimard, 238 pages)
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