
Neuf livres pour boucler l'année
L'année se terminant, l'occasion est
belle de se rattraper, avec neuf livres à
ne pas manquer.

De notre correspondant à Paris
Serge Bressan

Cette saison, des livres se sont imposés dans les classements des meilleures ventes. D'autres ont étincelé
de mille feux par leur qualité . Et d'autres encore sont restés dans les piles.
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Charlie Parker, Lester Young et
quantité d'autres musiciens
étaient unanimes : Joe Albany
était un sacré pianiste de jazz. Il
est mort en 1988, quelques jours
avant son grand ami et trompet-
tiste Chet Baker. Quelques années
plus tard, sa fille Amy Jo travaille
sur les décors d'un film et écoute
un ancien album de son père. Le
réalisateur lui suggère d'écrire des
notes sur son enfance, c'est Low
Down. «J'étais Princesse be-bop,
selon Papa, d'ascendance musicale
royale, écrit-elle. J'avais l'oreille
exercée et dans mes veines coulait
le sang le plus bleu, le plus mélo-
dieux.» Dans toutes les pages de
Low Down, on entend le chant de
l'amour fou et de la survie d'une
fille de 8 à 15 ans pour son père cé-
libataire sur fond de drogues et de
jazz dans le Los Angeles des an-
nées 1960.
Le Nouvel Attila éditeur.

A. J. Albany :
Low Down

Encore un texte inédit de l'écrivain allemand Hans Fallada (1893- 1947, pour l'état-
civil Rudolf Ditzen), réputé pour Seul dans Berlin. Là, on plonge dans un recueil de
nouvelles au titre délicieusement équivoque : Du bonheur d'être morphinomane.
Les 22 nouvelles de ce recueil proviennent de deux livres posthumes publiés en Al-
lemagne : Gute Krüseliner Wiese rechts (1991) et Drei Jahre kein Mensch… (1997).
Dans Du bonheur…, on retrouve le Fallada qu'on apprécie tant – un auteur réaliste
qui raconte la crise, l'univers carcéral, le monde paysan, le quotidien du couple, les
voyous et les petites gens. Autre bonheur de lecture : les nouvelles de Fallada,
écrites dans les années 1940, tendent un miroir à notre époque, à ce XXIe siècle
débutant…
Denoël.

Hans Fallada
Du bonheur d'être morphinomane

Elle a eu droit à tant et tant d'insultes, «la hyène, la
salope. Une misérable petite putain. Une fille sans
âme, une garce, un monstre. Une meurtrière qui a
tué plus qu'un homme, qui a tué la pureté». En no-
vembre 1953, s'ouvre le procès de cette jeune
femme d'alors 24 ans, Pauline Dubuisson. Elle est
accusée d'avoir tué son amant. Elle dira, le 18 no-
vembre 1953 : «Je vous assure que j'ai passé la nuit
avec lui.» Philippe Jaenada, une dizaine de romans
au compteur, s'est plongé dans cette histoire, a
mené l'enquête 60 ans plus tard. En a tiré La Petite
Femelle, plus de 700 pages non pas pour (tenter de)
réhabiliter «la petite femelle meurtrière» mais pour
comprendre les circonstances qui l'ont conduite à tuer, elle que personne n'a ja-
mais cherché à écouter alors que, durant toute l'affaire, elle n'a jamais menti.
Comme dans certains de ses précédents textes, Jaenada s'est totalement im-
mergé dans la vie de cette femme – «Je suis comme les bébés, quand la nuit
tombe, j'ai besoin d'un whisky.» Et n'en est pas sorti indemne.
Julliard.

Philippe Jaenada
La Petite Femelle

Dans le nombre de livres consacrés à Frank Sinatra pour célébrer le 100e anniversaire de sa
naissance, un s'impose au-dessus du lot : Sinatra Confidential de Shawn Levy. Le sous-titre
est un programme : «Showbiz, casinos & mafia. Le Rat Pack à Las Vegas.» L'auteur a
construit son livre sur une idée fixe : la voix obscure de «Frankie.» Dans les années 1950-
60, Sinatra est une superstar. Il est entouré d'un redoutable gang de chanteurs, acteurs,
surtout vieux amis : Dean Martin, Sammy Davis Jr, Peter Lawford et Joe Bishop. C'est le
temps du Rat Pack. C'est, à travers «The Voice» (le surnom de Frank Sinatra), toute une
Amérique qui se complaît entre hédonisme et corruption, entre plaisirs avec came et peti-
tes pépés et mafia… Sinatra Confidential, c'est une biographie trempée dans l'encre bouil-
lonnante d'un James Ellroy et la quintessence du cool. All that jazz, Frankie!
Rivages.

Shawn Levy
Sinatra Confidential

Il est entré en littérature en 1989 en
écrivant des polars. Cette année, à
65 ans, Christian Oster a publié son
17e roman : Le Cœur du problème.
Un livre qui a le goût et l'allure
d'un polar mais qui, en fait, joue
sur un autre terrain, dans un autre
genre. On imagine la stupeur de
Simon, le narrateur, lorsqu'il ren-
tre chez lui. Oui, la stupeur de dé-
couvrir dans son salon un homme
mort. Et sa femme, qui prend un
bain, qui ne répond pas à ses
questions alors que tout laisse
supposer que c'est elle qui a
poussé l'homme par-dessus la ba-
lustrade. Elle sort de la baignoire,
dit simplement qu'elle s'en va. Si-
mon est alors seul avec le corps de
l'homme mort. Que faire? Il va
alors à la gendarmerie, y rencon-
tre Henri – un gendarme à la re-
traite. Les deux hommes sympa-
thisent, mais Simon reste sur ses
gardes : le moindre mot, le moin-
dre geste pourrait être interprété.
Et les deux vont alors se lancer
dans un échange qui prend les al-
lures d'une partie d'échecs.
Éditions de l'Olivier.

Christian
Oster

Le Cœur
du problème

Le roman de la pudeur et de la sensibilité. Un texte de moins de 150 pages pour
le quatrième roman d'Anne Révah : L'Enfant sans visage. Cette auteure, on l'avait
appréciée déjà pour Manhattan (2009) ou encore Quitter Venise (2014). Parce
qu'elle sait écrire des histoires poignantes mais qui ne plongent jamais dans la
guimauve et l'eau tiède… Dans L'Enfant sans visage, un couple heureux : Béné-
dicte et Guillaume, parents d'Émilie, 2 ans. Étudiante en médecine, Bénédicte ap-

prend qu'elle est à nouveau enceinte – depuis qua-
tre mois. Il va alors lui falloir admettre, comprendre,
accepter («Jusque-là elle n'avait pas vu, pas senti,
pas reconnu les signes de la grossesse, et pourtant
au fond, elle savait très bien, elle avait pleinement
su, senti, sans rien pouvoir reconnaître») d'autant
que des tests médicaux décèlent chez elle des com-
plications. Et «une partie d'elle n'avait pas voulu
d'enfant, mais pas du tout, pas maintenant, pas
d'enfant, et c'était tout son corps qui avait fait en
sorte de ne pas voir, de ne pas sentir»… Un texte
fort sans pathos.
Mercure de France.

Anne Révah
L'Enfant sans visage

Il a tout fait : acteur, dramaturge, metteur en scène de théâtre, réalisateur, scéna-
riste français, rédacteur de publicités et directeur de théâtre (depuis 2001, le Théâ-
tre du Rond-Point à Paris). À 69 ans, il s'est mis à l'écriture. À lui qu'on présente si
souvent comme un artiste «subversif», des éditeurs ont souvent demandé ses mé-
moires ou encore son autobiographie. Ça donne Mille et un morceaux, un livre de
plus de 500 pages! Et notre homme se raconte. «Une vie menée à mille à l'heure»,
confie-t-il avec enthousiasme. Dans toutes les pages, il y a de la passion, de la créa-
tion, de l'engagement, des rencontres, des combats, des amitiés et des inimitiés. Du
bruit et des fureurs. Une vie en morceaux peut-être mais durant laquelle notre Ri-
bes a toujours pratiqué le foisonnement, la drôlerie, l'irrévérence.
L'Iconoclaste.

Jean-Michel Ribes :
Mille et un morceaux

Les mots d'une fille : «Papa a toujours été modeste.» La fille se prénomme Emilia, le père est Vittorio de Sica (1901-1974) – un des grands
réalisateurs du cinéma mondial. La fille a réuni les lettres que le père lui a adressées lors du tournage de quatre films La Ciociara (1960),
Hier, aujourd'hui et demain (1963), Mariage à l'italienne (1964) et Les Fleurs du soleil (1970). Ces lettres sont réunies dans Ma chère Emi, il est
cinq heures du matin…, le réalisateur y raconte les tournages, les difficultés à faire jouer des enfants ou à mettre en images des scènes mili-
taires, les états d'âme des acteurs et actrices – il évoque même les aléas météorologiques. Dans ce livre-journal, on retrouve aussi les stars
Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Jean-Paul Belmondo… et on n'en doute plus un instant : si, selon l'écrivain Alberto Crespi, Vittorio de
Sica était «un cinéaste génial, un acteur magnifique, un excellent chanteur», il était aussi un grand écrivain…
Robert Laffont.

Vittorio de Sica
Ma chère Emi, il est cinq heures du matin… 

Le grand Peter Handke est catégori-
que : «Elle a écrit une histoire puis-
sante. Il n'y a jamais eu encore de
grand-mère comme celle-ci, de père
pauvre et désenchanté comme ce-
lui-ci, et de morts comme ceux-ci, et
d'enfant comme celle-là.» Celle qui
déclenche l'admiration de Handke
s'appelle Maja Haderlap, est autri-
chienne et signe L'Ange de l'oubli,
son premier roman. Une entrée to-
nitruante, un texte écrit dans une
langue formidablement poétique.
L'Ange de l'oubli, c'est une fillette et
sa famille. C'est aussi un peuple de
la minorité slovène qui vit en Autri-
che. On est dans les montagnes de
Carinthie, un village, des disputes,
les senteurs de l'été, les odeurs de la
cuisine de la grand-mère… et des rè-
glements de compte, aussi.
Métailié.

Maja Haderlap
L'Ange

de l'oubli
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