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< QUARTIERS LIBRES >

R O M A N

LOU, Y ES-TU ?
* * it COMME ULYSSE, de Lise
Charles, P.O.L, 399 p, 18,90 Ë.

Ile sappelle Lou Elle fait un

I
beau voyage Ellen est pas
pour autant tres heureuse
Cette jeune fille française a

un jour quitte la Bretagne Sainte Anne

la-Palud, pour partir a New York Puis
a abandonne a leur tour Manhattan
sa sœur qui lavait accompagnée
Wolfgang le fiance poète allemand
et ennuyeux quelle s était trouve
pour une grande maison dans
le Massachusetts et une famille ll y a
la Peter un peintre qui souhaiterait

quelle pose pour lui sa femme la belle
Rebecca qui bovaryse dans son com
en se rêvant Virginia Woolf (et dont
I unique titre de gloire est d avoir
gamme servi de modele a Norman
Rockwell) et leurs deux enfants Tom
et Hannah Coincée entre un age quelle
na pas encore et un autre quelle n'a
plus partagée entre le souvenir de plus
en plus menaçant de sa vie en France
et le récit de son sejour en Amerique
perdue entre deux langues et des désirs
quelle doit reconnaître ne pas être les
siens bientôt, Lou ny est plus pour
personne
Cette Lou exaspérée de jeunesse

furieuse, adorable, insupportable et
d abord a elle-même est I héroïne
paradoxale de Comme Ulysse le
deuxieme roman de Lise Charles Les
promesses de La Cattiva son premier
livre sont ici largement tenues En
situant son « action » au cœur de la
schizophrenie entre les deux rives de
l'Atlantique Lise Charles fait mouche
Elle sen amuse maraude du cote de
Wharton et Nabokov Elle agite le bocal
avec une espiègle liberte OLIVIER MONY

P O L A R

HIBERNATUS
* * * OPERATION
NAPOLEON, d'Arnaldur
Indridason, Metailie,
352 p, 20 €. Traduit
de l'anglais par David
Fauquemberg.

Islande, 1999. En

fondant, le Vatnajokull,

plus grand glacier

d'Europe, libere la

carcasse quasi intacte

d'un bombardier

allemand disparu en

1945. Immédiatement,

les forces spéciales

américaines

investissent les lieux,

chassant violemment

les éventuels intrus

Bien malgre elle, a

Reykjavik, une jeune

juriste au ministere des

Affaires étrangères se

retrouve alors impliquée

dans cette mystérieuse

operation militaire.. Au

rythme d'un roman par

an, Arnaldur Indridason

pourrait finir par lasser

ses plus fidèles

lecteurs C'est mal

connaître cet auteur

capable de sans cesse

se renouveler et de

régulièrement laisser

tomber son héros

fétiche, le commissaire

Erlendur, pour explorer

par d'autres biais (ici

un très troublant roman

d'espionnage) l'histoire

mouvementée de son

Days. PHILIPPE BLANCHET

L E M A R Q U E - P A C E D E H i

TRUITES, JUMENTS ET MACCHABÉES
C O L A S y N C E M U T H

emarque il y a deux ans pour un exceptionnel premier

roman dans le genre « survivahste », comme une sorte de

i.Mad Max litteraire (La Constellation du chien), lAmeri-

cain Peter Heller sort aujourd hui un deuxieme livre nette-

ment plus classique (et moins parfait) Peindre, pêcher et

laisser mourir raconte l'histoire de Jim Stegner ll est pein-

tre et solitaire 11 vit dans un trou Sa fille a ete assassinée

par des dealers, sa femme est morte Noir c'est noir Lors-

qu'il ne peint pas, il pêche et compte le nombre de jours

d'abstinence qui ('éloignent de sa derniere bouteille Lin

jour il aperçoit un rustre local rosser une jument, et le tue

sur le champ Naturellement, le frere du macchabée et ses

i proches ne sont pas contents Le shenf, quant a lui, ne

tarde pas a soupçonner ce peintre enigmatique Voici pour l'mtri-

gue, assez mince et convenue Maîs Heller, qui semble labourer le

sillon creuse par les écrivains du Montana dans les annees 90 (la

nature sauvage, la pêche a la mouche, les hommes de

faits et les rédemptrices au grand cœur, etc ), s'il ne mon-

tre pas l'originalité qui faisait l'intérêt de son premier ro-

man, est lui aussi un peintre habile Et le tableau de ce

heros meurtri devrait sans doute plaire a ceux qui ont

aime, il y a bien longtemps les livres de Jim Harrison (ça

tombe bien, les derniers sont nuls) Thomas McGuane

(idem) ou James Crumley (qui est mort)

Peindre pêcher et laisser mourir de Peter Heller, Actes Sud,
382 p, 23 E Traduit de l'anglais (Etats Unis) par Céline Leroy.


