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Les choix du « Monde des livres »
Parmi les livres
que votre supplément
a défendus en mai...

Victor
et Mâcha
d'AlonaKimhi,
traduit de I hébreu
par laurence
Sendrowicz,
Gallimard,
«Du monde
entier», 512 p,
25,90 €
Remterpretation

des Enfants terribles, de Cocteau,
Victor et Mâcha met en scene
deux jeunes immigres russes
et orphelins dans l'Israël de 1973,
vivant depuis peu avec leur grand
mere A quoi et a qui appartient on?

La question court tout au long
de ce livre impressionnant
de profondeur et de subtilité,
ou brillent l'intelligence dAlona
Kimhi, sa tendresse pour les
marginaux et sa causticité •

La Miséricorde des cœurs
de Szttard Borbély,
traduit du hongrois par Agnes Jarfas,
Christian Bourjois, 336 p,2o€
A travers les yeux d un petit garçon, I auteur raconte
le destin d'une famille d'anciens koulaks dans une
province de Hongrie, au tournant des annees 1960

1970 On sent peser sur eux, comme sur les autres villageois,
le poids du passe empoisonne La haine est partout, et le petit
garçon perçoit vite que « la miséricorde des cœurs n'existe pas »,
parce que les hommes n'apprennent rien Un livre inoubliable
sur la malediction (mittei) europeenne •

Mets et merveilles
de Maryse Condé,
JC Lattes, 300 p, 19 €
Si ce livre se presente comme les
Memoires culinaires de la grande
Maryse Conde, il est lom d'être
une succession de recettes, nous
plongeant dans les souvenirs et
les reves d'une femme au fort carac
tere qui, ayant eu tant de mal a
s'intégrer dans la litterature afri
came, antillaise et afro américaine,
se demande avec humour si elle ne

peut pas trouver
dans la cuisine
« une voie plus
commode
de séduction »
Comme toute
son œuvre, c'est,
au fond, un
merveilleux
précis de
liberte •

Jours de Libération
de Mathieu Union,
POL, 286 p, 16 €
Avec un vrai sens du symbolique et un art poignant de la notation,
l'auteur décrit le quotidien d'une redaction en crise II dresse des

portraits de ceux qui incarnent Libe («Maxime de l'Ac
cueil», «Claudine de la Sténo», «Gerardde Cinema» ),
raconte les ascenseurs en panne, la htarne des pots de
depart Maîs n'en salue pas moins le bonheur d'être «au
journal», les engueulades et les fous nres, tous les petits
gestes ordinaires dont vit un collectif, bref cette «sorte
de bordel ontologique» qui fait la belle liberte de Libe rn
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Tout sur Sally
d'Arno Oeiger, traduit dè l'allemand
(Autriche) par Olivier Le Lay, Gallimard,
374 P-, 22,50 €.
Pendant les vacances d'été, des cam-
brioleurs sont venus saccager la mai-
son des Pink. En même temps que
l'appartement, c'est l'harmonie du
couple qu'ils ont mise à sac. Le grand
écrivain autrichien Arno Geiger
poursuit son exploration en profon-
deur de l'âme humaine au fil du
temps. Et entraîne son lecteur en
pleine confusion des sentiments, là
où l'ordre cède la place au désordre.
Un voyage jubilatoire. •

ALAIN FLEISCHER
L'auteur A'Alma Zara participera
à une rencontre avec les journalistes
Florence Bouchy et Gilles Heure
et l'historien Maurice Olender
à la Maison de l'Amérique latine,
Paris 7e, lundi 8 juin, à 19 heures.

FRANÇOISE CHANDERNAGOR
L'auteure de Vie de Jude, frère de Jésus
sera présente au Festival du Livre
de Nice, du vendredi 5 au dimanche
7 juin.

MARYSE CONDÉ
L'auteure de Mets et merveilles sera
à Paris pour sa seule rencontre
en France à la librairie Les Cahiers
de Colette, 23, rue Rambuteau,
Paris 4e, mardi 2 juin, à partir de
13 heures.

Perfidia
de James Ellroy,
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Paul Grattas,
Rivages, 843 p., 24 C.
De la veille de l'attaque de Pearl Harbour au 29 décembre
1941, soit vingt-trois jours contés en plus de huit cents
pages, James Ellroy met en scène une poignée d'indivi-

dus (flics, spéculateurs, politiciens, médecins) comptant tirer profit
de la vague de xénophobie qui s'abat sur la Californie. Premier tome
du « Second Quatuor de Los Angeles », Perfidia campe des personna-
ges croisés dans les livres précédents du romancier, hystérisés par la
guerre, galvanisés par l'appât du gain. Un monument de noirceur. •
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Incandescences
deRonRash,
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Isabelle Reinharez, Seuil, 2o8p., 20 €.
Les douze récits désenchantés qui
composent ce recueil de nouvelles
racontent un monde qui s'évanouit,
peuplé de héros très working class,
tout droit sortis d'une chanson
de Bruce Springsteen, et autres
habitants de mobil-homes à la merci
des banques. Ecrivain de la vulné-
rabilité, Eon Rash appuie où cela
fait mal. Sa vision du rêve américain
ne résiste ni aux fragilités intimes,
ni aux déterminismes familiaux,
encore moins à l'injustice d'un
système social qui a renoncé à aider
ses exclus. •

Les Mémorables
de Lidia Jorge,
traduit du portugais par Genevieve Leibrich,
Métailié, 350 p., 20 €.
Ana Maria Machado, grand reporter
de télévision américaine, qui a
« fait » l'Irak, a oublié sa langue
natale. Elle va pourtant replonger
au coeur de la « révolution des
œillets » du 24 avril 1974, et de la
légende qu'en donne sa famille
- si son père fut à l'avant-garde,
il n'a pas su sortir de l'utopie. Le
onzième roman de Lidia Jorge

est à la fois
mélancolique et
paradoxalement
optimiste,
un livre du
temps et de
l'oubli, bâti sur
le terreau des rê-
ves déçus, mais
jamais
condamnés. •

Alma
Zara
d'Alain
fletcher,
Grasset, « Vingt-
six», 480 p., 22 €.

Alain Fleischer
subvertit
la logique de
l'abécédaire,
en proposant
sous cette

forme un véritable roman. Ainsi s'ins
crit dans les repères rassurants de
cette structure le fantasme de l'éter-
nelle jeunesse, de l'éternel désir et de
l'éternel retour qu'incarné Alma,
le premier amour du narrateur.
Elle lui a enseigne le français «avec
son accent hongrois» et n'a depuis
lors pas pris une ride, mais constam-
ment changé de prénom. Un livre
aussi organisé que passionné, aussi
rigoureux qu'onirique. •

La Fille du train
de Paula Hawkins,
traduit de l'anglais par Corinne Daniellot, Sonatine, 382 p., 21 €.
Chaque jour, Rachel, trentenaire divorcée et alcoolique, emprunte le train

de 8 h 04 pour Londres, où elle tue le temps, et, au retour,
celui de 17 h 56. Elle a érigé en couple idéal un homme et
une femme qui vivent au bord de la voie ferrée, au numéro 15
d'une rue où elle a habité avec son ex-mari. Jusqu'au jour
où elle aperçoit un inconnu embrassant l'occupante des
lieux. Le lendemain, celle-ci est portée disparue... Ce thriller
sophistiqué est une révélation littéraire. •
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L'Ascendant
d'Alexandre Pastel,
Gallimard, 128 p., 13,50 €
Après la mort dè son père, le
narrateur s'installe chez celui-ci
pour trier ses affaires. A la cave,
il fait une découverte glaçante.
«Cet homme que j'avais cru si bien
connaître, par coeur et même jusqu'à
l'écœurement (...), était devenu
une énigme», dit-il au psychiatre
chargé dè l'évaluer, après que

les choses
ont mal
tourné
pour lui.
Ce beau ro-
man est un
monolo-
gue-confes-
sion subtil
et retors, se
refusant à
toute hy-
perbole. •

Catharsis
de Luz,
Futuropolis,
128 p., 14,50 €.
Ne pas se fier
à son titre ni à
sa couverture
représentant un
petit bonhomme
prostré. Catharsis
est un album
bourré d'humour
et de tendresse, et
non un livre tragi-

que écrit pour accélérer la guérison de
son auteur, Luz, dessinateur « survi-
vant» de Charlie Hebdo. Le mérite
en revient aux innovations qui par-
sèment ces saynètes dessinées
d'une main leste. Même quand
Luz évoque son enfance ou sa vie
conjugale, ses histoires parlent toutes
ou presque de son rapport au dessin.
Après l'avoir sauvé de la folie, celui-ci
le révèle comme un épatant conteur. •

Vie dè Jude, frère de Jésus
de françoise Chandemagor,
Albin Michel, 400 p., 22,90 €.
Il aurait voulu devenir vigneron. Mais Jude, dernier frère de Jésus, va

se retrouver sur les routes à prêcher dans le sillage de
son déroutant aîné. Le roman de Françoise Chanderna-
gor, écrit à la première personne, est le long récit de sa
vie. Un itinéraire troublant, touchant. Sincère. Rien
d'iconoclaste dans ce texte qui offre un si beau portrait
de Marie : juste des silences pieux. Une grande ten-
dresse - et une belle espérance. •
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Légendes du sang
Pour une anthropologie
de l'antisémitisme chrétien,
dejoanna Tokarska-Bakir,
traduit du polonais par Malgorzata
Maliszewska, Albin Michel, «Bibliothèque
histoire », 672 p., 29 €.
Lors d'une enquête dans le sud-est de
la Pologne, l'anthropologue Joanna
Tokarska-Bakir découvre que l'antique
« légende du sang », consistant à croire
que les juifs tuent les enfants chrétiens
pour mêier leur sang au pain azyme,

a toujours cours
dans les classes
populaires mais
aussi parmi les
élites. Elle en tire
une passionnante
étude sur l'anti-
sémitisme con-
temporain et sur
les modes de sur-
vie du préjugé. •

CO

'cd
co
co
w

Pop
théologie
delUarkAlizart,
PUF, 33t> p., tg €.
Prolongeant
la fameuse thèse
de Max Weber
sur les affinités
électives entre

protestantisme et capitalisme, cet
essai audacieux affirme que notre
postmodernité, loin d'être hédoniste
et nihiliste, renoue avec les valeurs
ascétiques du puritanisme. Lâcher
prise et repartir de zéro, choisir une
religion, une apparence, un sexe...
bief, se choisir, voilà le credo de tant
d'artistes contemporains, de jeux
vidéo ou de films comme Star Wars,
le credo d'une « pop religion » métho-
diste que Mark Alizart reconstitue
en mixant Luther, Philip K. Dick et
Derrida. •

Au pays des sans-nom
Gens de mauvaise vie, personnes
suspectes ou ordinaires du Moyen Age
à l'époque moderne
de Giacomo Todeschini,
traduit de l'italien par Nathalie Gailius,
Verdier, « Histoire », 400 p., 25 C.
Le Moyen Age n'est pas ce temps rêvé
d'une communauté organiquement
soudée. Il est un laboratoire des inégalités
et des identités fragiles. L'historien italien
Giacomo Todeschini le démontre magnifi-
quement en dessinant une généalogie

précise des figures
lexicales de l'exclusion
entre Moyen Age et
époque moderne.
Ceux qui s'éloignent
- ou qu'on éloigne -
du centre de la société
perdent en même
temps l'accès aux
richesses du ciel et
de la terre. •

Le
Gaucher
boiteux
Puissance
de la pensée

Oe Michel Serres,
Le Pommier,
274 p., 22 €

Festival de grande prose poétique,
étincelant d'intuitions, d'une
écriture lumineuse, sensible,
chantante, Le Gaucher boiteux,
de Michel Serres, incite à penser
en faisant confiance au corps,
au cosmos, à la vie : c'est tout un.
Le livre invite à inventer, à prendre
des risques, à parier sur le
mouvement, l'instable, le virtuel
- conditions de la création.
«Je pense donc je bifurque»,
assure le héros de cette épopée
pensante. •


