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AUTEURS
À DÉCOUVRIR
Ryan GATTIS 37 ans, Etats-Unis

N

ous vous L'ANNONCIONS des le mois
de juin la revelation litteraire de cet
automne a pour nom Ryan Gattis, et
son formidable Six Jours roman coup de
poing et odyssée litteraire entre James Ellroy
et la serie The Wire Ce livre sombre et
essentiel revient sur les émeutes qui ont
enflamme Los Angeles du 29 avril au 4 mai
1992, apres l'acquittement de policiers cou
pables d'avoir passe a tabac un homme noir
du nom de Rodney King Six jours de chaos,
d'affrontements et de pillages, qui causeront
(officiellement) une soixantaine de morts et
plus de dix mille arrestations - et laisseront
une bonne partie de la Cite des Anges sans

Tous droits réservés à l'éditeur

France Le second, paru I annee suivante,
rencontre un petit succes On parle d une
adaptation a l'écran, des chiffres apparaissent
protection policière C'est le cas notamment dans la presse « En réalité, le succes du
a Lynwood, quartier a forte majorité latmo Kung Fu High School m'a déstabilise pour
ou s'affrontent des gangs surarmes Profitant longtemps J'ai passe huit ans apres cela à
de la désertion des « Vikings >, ceux-ci ne travailler sur un livre terriblement long, et
vont pas tarder a regler leurs comptes dans terriblement mauvais Ce sont les rues de LA
le sang et la fureur, au son des Temptations qui m'ont sauve » Membre depuis 2008 du
et de Cypress Hill
collectif de street art Uglar, l'ecnLorsqu on le rencontre dans
vam n'a en effet cesse d'arpenter
:x----jj3jjjj.
un hôtel parisien, l'auteur de
a leurs côtes les mille quartiers
37 ans n'a pourtant pas franche
de la cite, des plus clinquants aux
ment des airs de bad boy cheplus déshérites Eprouve avec eux
mise a carreaux, cravate en lame
la diversite de cette ville mosaiSIX
el petit gilet sont des fidèles de
que, dont il se décide bientôt a
IOURS
la garde-robe de ce Californien
faire le grand roman ce sera
d'adoption, qu'on imaginerait
Six Jours, ouvrage polyphonique
davantage membre d'une start
qui prête voix aux infirmières
up informatique que d'un gang
débordées et aux dealers chicade graffeurs ll y a bien ces
nos, aux graffeurs et aux commerSix Jours
tatouages que l'écrivain dissimule
çants coréens Sans jamais se
(All Iwolved),
dans son dos, veritable fresque
faire juge, Ryan Gattis capture
par Ryan Gattis,
composee pendant l'écriture de
ainsi la frénésie et la violence de
traduit de I anglais
(Etats-Unis)
Six Jours combinant des ele
cette semaine sombre ou l'ordre
ments chinois, japonais et amé- par Nicolas Richard, et la loi vont baisser pavillon
432 p, Fayard, 24€
ricains, sans oublier une refedevant le droit du plus fort Et
rence au Demande a la poussière de John dessine le portrait fascinant d'une mégalopole
Fante ll y a aussi cette cicatrice, discrète, qui « a la memoire courte », emblématique de ce
barre son menton, souvenir d'un episode pays ou les rêves de gloire et de fortune
aussi douloureux que décisif dans son exis- s'écrasent impitoyablement sur le bitume
tence A l'âge de 17 ans, alors qu'il se des- « Rien n a change depuis l'affaire Rodney
tinait encore a une carriere militaire comme King, peste-t il aujourd'hui devant les images
son pere, le jeune Ryan a vu un de ses cama- de Baltimore ou de Ferguson La question
rades lui assener un violent coup de coude, n'est pas de savoir si ces émeutes peuvent
qui lui arracha le nez Resultat deux se reproduire, maîs dans quelle ville des
operations de chirurgie réparatrice, Etats-Unis elles se produiront demain •>
Admirateur de Dennis Lehane, Ryan Gattis
des mois de souffrance et de solitude, et une curiosité nouvelle pour marche dans les pas de son aîné veritable
le monde alentour « J'ai commence phénomène editonal aux USA, Six Jours va
a m'ouvrir aux gens, a leurs dou- être adapte par la chaîne HBO et le producleurs, a developper de l'empathie teur Alan Ball, createur notamment de
pour eux Et j'ai eu envie de racon- Sw Feet Under Quant a l'auteur, il planche
ter leurs histoires »
déjà sur un nouveau livre, amené a explorer
Apres des etudes de litterature « ces zones de Los Angeles que le monde
en Angleterre Gattis publie en 2004 - et les Angelenos les premiers - continue
son premier roman, encore inedit en a ignorer » Good boy
Julien Bisson
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RENTRE

LTTERAIRE

Eirikur Om NORDDAHL
37 ans, Islande

I

LLSKA, ce titre sonne comme un cri, comme
le son d'une lame en pleine nuit Maîs
c'est une bombe qui vous arrive dessus
D'un calibre rare, sa force son humour et
son ampleur vous happent dès l'entame
(« Environ deux mille personnes ont trouve la
mort pendant l'écriture de ce livre Ou plutôt
deux cent mille Six millions de Juifs Dix-sept
millions d'hommes, de femmes et d enfants
Presque quatre-vingts millions d'êtres
humains Le monde ne sera plus jamais le
même Maîs non, je rigole i ») et vous rede
posent sur terre, 650 pages plus lom, dans
un etat de conscience bien différent Le récit
d'Illska est d'abord celui d'Agnes et d'Omar
un amour qui commence en attendant un taxi
dans une nuit glaciale de janvier 2009, a
Reykjavik Cette histoire est racontée tantôt
du point de vue du jeune homme, tantôt de
celui de la jeune femme Laquelle est obse
dee par la Seconde Guerre mondiale, surtout
par ce qui se passait alors a Jurbarkas
(Lituanie) ville d'où sa famille est originaire et
dont toute la population a ete massacrée
Aujourd'hui Agnes travaille à une these sur

les populismes et l'extrême droite contempo
. . . ,„ ,
„
*** Illska.
r
rame en Europe Omar fe Mg, (lllska) par
lui végète Maîs le jour ou
Eirikur Om
sa compagne le trompe Norddahl, traduit
de
avec un neonazi cultive
' «landais par
/.
u
Eric Boury 608 p
(Amer troisieme pivot du
Metailie 24 €
roman), celui-ci met le feu
a la maison et s'enfuit a travers l'Europe
Jusqu'à Oradour sur-Glane, ou son destin
rejoint les préoccupations de son aimée
Le roman dévoile progressivement le passe
de ses personnages et raconte ce menage
a trois Maîs Illska est un mutant litteraire
ouvert aux démesures de son récit, a tous les
angles d'attaque de ses thèmes ll sera ques
tion d'amour de trahison d Holocauste de
memoire historique, d Islande de Lituanie
d Europe, des résurgences fascistes d au
jourd hui, de notre fascination pour le Mal
Conduit par un narrateur joueur ironique et
cynique, Illska est un feu d'artifice qui donne
tous pouvoirs a la fiction L auteur se montre
un illusionniste savant, un pédagogue instruit
et offre ici un roman aussi réaliste que cha

Stefan BRUS 45 ans, Belgique

L
***
Courrier
des tranchées
(Post voor
mevrouw
Bromtey) par
Stefan Bnjs,
traduit
du néerlandais
(Belgique)
par Dan el Cunin
592 p
Editions Heloise

d Ormesson
24 €
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ES LECTEURS DU FAISEUR D'ANSES (Editions
Heloise d'Ormesson, 2010), qui permettait de decouvrir tout le talent d'un ecn
vain de premier plan, vont être surpris Avec
le magnifique Courrier des tranchées qui lui
a demande cinq ans de travail Stefan Bnjs
change de registre ll n'est pas ici question
de clonage et de notre epoque Nous voici
transportes a Londres en 1914 Au moment
ou l'Angleterre déclare la guerre a l'Allemagne
John Patterson a bientôt 19 ans Le narra
leur dickensien de Brijs est un eleve doue qui
compte entamer des etudes de litterature
anglaise ll n'a pas connu sa mere, fille unique
d'un nche lord, morte deux jours apres lui avoir
donne naissance Le jeune homme vit avec
son pere, facteur dans le quartier d'Hoxton
Un pere collectionneur de livres qu'il ne lit
pas, maîs conserve dans sa bibliotheque
Alors que son fils dévore, lui, Les Souffrances
du jeune Werther de Goethe, qui le met mal
a l'aise ou La Guerre des mondes de
H G Wells - auteur qui publie justement dans

manique, aussi politise que postmoderne
Decouverte magistrale de cette rentree, Eirikur
Om Norddhal est ne en 1978 a Reykjavik, a
vécu dans plusieurs pays d'Europe (la Suede
actuellement) et avait publie trois romans et
un recueil de poèmes avant cette furie romanesque qu'est Illska Un roman sur le Mal qui
fart du bien, car il donne chair et sens a tout
ce qu'il embrasse
Hubert Artus

le Daily Chronicle une tribune ou il défend la
guerre car dit il, elle assure une paix durable
Le meilleur camarade de John Martin
Bromley, brûle quant a lui de s engager sous
les drapeaux et de donner une leçon aux Aile
mands Martin a tôt quitte l'école, aime jouer
au rugby, ecumer les rues et les parcs Quand
il endosse l'uniforme, John tarde a le suivre
ll finira pourtant par devenir l'ordonnance du
lieutenant Ashwell, se rapprochant chaque
jour un peu plus du front et de la guerre
Plus lom dans le roman, on accompagne
même John a Popermge, en Belgique Une
ville rurale, située a une quarantaine de kilo
metres de Lille Un lieu méconnu a l'ouest
d Ypres, ou les soldats de l'armée britannique
pouvaient trouver refuge dans un foyer militaire
dote d une chapelle Une sorte de paradis
avant I enfer Ecrire, lire boire un the ou prier
On est frappe par la finesse du toucher
de Stefan Bnjs, sa maniere élégante de nous
glisser au plus pres d'un heros sujet au
doute et aux prises avec le mensonge
Un John Patterson que l'on n'oubliera pas
Comme on n'oubliera pas ce lancinant
Courrier des tranchées
Alexandre Fillon
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