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LIVRES Rimbaud en Abyssinie, Lfdia
Dorge au Portugal, Arnaud

Cathrme séparé notre choix
livres de la semaine

L'ANAMOUR
Sortez vos mouchoirs
la débâcle sentimentale
est au centre de ces dix
histoires taillées dans
un bloc de melancolie et de
douce démence Couple sépare
ou en voie de I être amitie
amoureuse engueulade bobo
tel un sismographe Arnaud
Cathrme capte le passage
de Lamour au desamour pour
en Livrer une radiographie
Le reflet de nos contradictions
Comment oublier I odeur
de Lautre7 Ce livre est un
Laboratoire de nos fantasmes
erodés par le reel E.B.

PAS EXACTEMENT LAMOUR
d Arnaud Cathnne (Verticales 256 pages)

SE MET A TABL
Durant deux ans, l'ogre Welles a raconté sa vie

lors de déjeuners avec le réalisateur anglais
Henry JagLom Corrosif Par Marguerite BAUX

D e 1983 a 1985 Orson
Welles et son ami
Henry Jaglom ont déjeune

chaque semaine ensemble
dans un célèbre restaurant
d'Hollvwood pour préparer
I autobiographie de Welles
Monstre sacre des son premier
film Citizen Kone le réalisateur
n'était plus dans les annees SO
qu'un mythe en bout de course
figure de grand maudit brise
par mille projets toujours avortes

Ces entretiens
aussi légendaires
qu un tresor
de pirate sortent
enfin du
placard et ils ne
deçorv eni
pas En fait de
biographie,

il s agit d'un extraordinaire
one man shou d Orson Welles,
un tir nourri de souvenirs,
de ragots, de cinephilie et de bno
tous azimuts a peine interrompu
par des considérations sur le
menu, ou par Liz Taylor a la table
voisine Au fil des semaines
se dessine une histoire du cinema
fourmillante et le portrait
finalement tendre d'un geant
radical plein d humour et
conscient a bien des égards de
son personnage de sombre genie
«Citizen Kane est une comedie»
lâche t il ainsi entre mille provocs,
devant un Henry Jaglom
sidère Dejeuner avec Welles ?
Un tel privilege ne se refuse pas

EN TÊTE A TÊTE AVEC ORSON
Conversations éditées et présentées par Peter
Biskmd (Robert Laffont 380 pages)

Rimbaud
tt Ms wnu fc
T heureux

RIMBAUD TIMBRE
Qui est le vrai Rimbaud"1

Le champion de la poesie
moderne7 Le vagabond7

Lamant fougueux alter ego
de Verlaine7 Ou celui qui se
disait «esclave» et «voyant»
mdefectiblement seul7

Sa correspondance épaissit
un peu plus le mystere
de cet etre fascinant révolte
maîs toujours prodigue en mots
tendres pour sa famille a qui
lina jamais cesse d écrire E B

JENESUISPAS VENU ICI POUR ÊTRE
HEUREUX Correspondance choisie
et présentée par Jean LucSteinmetz
(Flammanon/GF 432 pages]

AUX ŒILLETS
FANÉS
DU PORTUGAL
Apres La Nuit des femmes
qui chantent La grande
Lidia Jorge est de retour avec
un roman tout aussi virtuose
sur la revolution des Œillets
qui mit f in a La dictature en
1974 ou plutôt sur ce qu il
en reste dans le Portugal
d aujourd hui A travers le
personnage d une journal ste
chargée d un documenta re sur
les heros du putsch elle livre
sa propre enquête Lumineuse
baignade en eaux troubles M B

LES MEMORABLES
de Lidia Jorge (Metailie 352 pages)
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