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Ruwen Ogien invite les cannibales au banquet philosophique
Passage
du livre
Michel Audétat
Journaliste

O

n ne sort jamais
indemne d’un livre
de Ruwen Ogien. C’est
un philosophe qui prend
le lecteur par la main.
Il lui parle avec douceur. Il sait l’art
de raisonner avec clarté et limpidité,
sans jargon. Ses propres opinions, il

les allège en les enveloppant d’un
nuage d’ironie. Et on n’en revient pas
d’être ainsi conduit, par ce penseur aux
manières exquises, à des conclusions
parfois si radicales qu’on en reste
comme deux ronds de flanc.
Prenons ce nouveau livre, «Mon dîner chez les cannibales», qui réunit des
textes de philosophie morale écrits «au
fil de l’actualité». Ruwen Ogien entend
y démontrer que la gestation pour
autrui ne poserait aucun problème moral. Qu’il ne serait pas plus altruiste de
faire don de ses organes que de les vendre. Que le sexe pourrait être meilleur

lorsqu’il n’est pas «contaminé» par
l’amour. Ou encore que chacun devrait
avoir «le droit de recourir à une assistance sexuelle professionnelle», au lieu
de réserver ce droit aux handicapés…
A la fois perturbant et stimulant,
Ruwen Ogien se méfie de la morale
grandiloquente qui envahit les débats
sur la prostitution, le clonage reproductif ou le cannabis récréatif.
Pour sa part, il préconise une «éthique
minimale», fondée sur le seul «souci
négatif de ne pas causer des torts à
autrui délibérément» et désireuse de
respecter les choix de vie de chacun.

A lire
«Mon dîner chez les
cannibales», Ruwen
Ogien, Grasset, 316 p.

Sur ce chemin, ce n’est pas Kant
mais Montaigne qui le guide.
Mais le spécialiste de philosophie
morale est-il lui-même moral? Pas
plus que n’importe qui. Et peut-être
même un peu moins, suggère malicieusement le dernier texte du livre.
Il cite une étude menée sur des bibliothèques universitaires d’où il ressort
que les ouvrages d’éthique «sont deux
fois plus volés ou non restitués lorsqu’ils sont empruntés. Et tout laisse
penser que les coupables sont…
les philosophes spécialisés dans
les questions d’éthique!»

L’ancien cancre récolte enfin les lauriers
Révélation A 35 ans, Olivier Bourdeaut,
rêveur sans diplôme, publie «En attendant
Bojangles», premier roman enchanteur
qui caracole en tête des ventes depuis janvier.
Lucas Vuilleumier

Il ne pleut pas toujours sur Nantes… Le succès sourit parfois à ceux qui l’attendent patiemment. Et qui, surtout, se donnent la
chance de l’atteindre. C’est le cas d’Olivier
Bourdeaut, âgé de 35 ans, qui est la surprise
littéraire de ces derniers mois, puisque son
roman «En attendant Bojangles», publié à la
rentrée de janvier, caracole en tête des ventes de livres. Quel bonheur de constater que
le compte de fées littéraire existe encore.
Surtout pour un livre envoyé par la poste,
sans recommandation. Là est le vrai miracle.
Un premier jet énorme et indigeste
Les lauriers, Olivier Bourdeaut ne connaît
pas tellement. Cancre désespérant son notaire de père, il se lance dans la vie active en
tant qu’agent immobilier. Ce rêveur, toujours plongé dans les livres, n’a pas la moindre formation. Même pas le brevet des collèges. La vente d’appartements, à Nantes,
ne semble pas non plus son fort. Il en vivote
tout de même, passe par la case chômage,
jusqu’à ce que son frère lui donne la chance
de réaliser son rêve: il a deux ans, tous frais
payés, pour commettre ce roman dont il
parle depuis toujours. Mais de cette
aubaine ne sort qu’un bouquin indigeste.
Un pavé, certes, mais les éditeurs ne
flashent pas. Qu’à cela ne tienne, il recommence, mais s’engage cette fois-ci dans un
projet plus modeste. La baisse de quantité
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De la fantaisie,
toujours! Jusque dans
le choix de l’animal
de compagnie: une
grue surnommée
«Mademoiselle
Superfétatoire»

n’affecte en rien la qualité, puisque ce
mince manuscrit, envoyé aux quatre vents
du monde éditorial français, finit par séduire un petit éditeur bordelais, Finitude,
qui mise sur ce roman original.
Depuis, c’est la déferlante. Les droits de
l’ouvrage sont achetés par une quinzaine de
pays étrangers, de nombreux réalisateurs
viennent draguer Bourdeaut en lui promettant la plus belle adaptation, et le texte, bon
an mal an, séduit toujours plus de lecteurs.
Sans parler des jurys littéraires qui commencent à saluer un par un ce «bidule littéraire». «En attendant Bojangles» atteindrait aujourd’hui le record (au vu du marché
du livre) des 100 000 exemplaires écoulés.
Pas mal pour ce roman dont l’avenir normal
aurait dû être, au mieux, un confidentiel
succès d’estime.
Pas prétentieux et bien fichu
Oui, car le livre est bon. Très bon. Pas prétentieux et sacrément bien fichu. Certains
parlent de «feel good book» et, s’il n’y a
rien de péjoratif là-dedans, alors la formule
est exacte. On quitte un peu, voire beaucoup le réel en ouvrant les pages de ce livre
que traverse de long en large la voix de Nina
Simone. «Mr. Bojangles», cette chanson
country et entêtante résonne souvent dans
un appartement que les soucis du quotidien
n’ont jamais tourmenté. Un couple y danse,
sous les yeux d’un jeune garçon, le narrateur, et le trio (qui se vouvoie), avec une lé-

gèreté sans faille, esquisse les contours
d’une belle histoire d’amour familial. De la
fantaisie, toujours! Jusque dans le choix de
l’animal de compagnie: une grue de Numidie surnommée «Mademoiselle Superfétatoire», «car elle ne sert à rien». Le courrier
qui s’amasse en bas de l’immeuble peut
toujours attendre. Qu’importe l’administration pourvu qu’on ait la joie. Et puis, le
jour où Madame descend chercher des huîtres et du muscadet en s’étant à peine couverte, la douce folie déraille peut-être trop…
Pas autant que le jour où elle récupère la
montagne de courrier dont elle fait un
énorme feu au milieu du salon. L’internement psychiatrique, qui la guettait, sans
qu’on veuille trop y penser, devient la seule
issue possible pour les policiers. «Il n’y
avait que Maman pour considérer que tout
allait à merveille.»
La suite du roman a le même goût fantaisiste. Difficile de quitter l’attachante smala
avant la fin du livre. Pas de doute: Olivier
Bourdeaut est bien entré en littérature. U

A lire
«En attendant Bojangles»,
Olivier Bourdeaut, Finitude,
160 p.

Olivier Bourdeaut a été un temps agent immobilier puis chômeur
avant de se lancer dans l’écriture. Sandrine Cellard/Opale/Leemage
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L’enlèvement de Justin
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Contrôle qualité

gieux», a écrit le grand John Irving à propos du premier livre de
Bret Anthony Johnston, traduit
dans une dizaine de langues et
bientôt adapté au cinéma. Il n’a
pas tort. Directeur du département de creative writing à l’Université Harvard, Johnston livre
une fascinante description de la
descente aux enfers d’une famille
dont le fils aîné, Justin, a disparu.
Enlevé? Mort? L’incertitude est
mère d’angoisses effroyables, que
chacun tente de colmater comme
il le peut. Le père avec une maîtresse, la mère en se prenant de
passion pour un dauphin échoué,
le fils cadet, Griff, avec le skate.
Mais un rebondissement extraor-

A lire
De Bret Anthony
Johnston,
Albin Michel, 440 p.

dinaire va bouleverser une fois
encore ces vies carambolées: Justin revient, quatre ans après. Il a
15 ans, il n’est plus le même. Il a
vécu tout près du domicile familial, enlevé par un fils de famille,
mais on n’en saura pas beaucoup
plus. Que s’est-il passé? Quels
sont ses secrets et comment, sur
ces non-dits terribles, reconstruire une dynamique familiale?
Au-delà de ce suspense psychologique parfois insoutenable, l’écriture de Johnston, d’un réalisme
minutieux, emprunte à la
meilleure tradition du roman
américain pour entrer dans la
peau de ses personnages et en dévoiler, à travers leurs mystères, la
bouleversante vérité. J.-J. R.

c’est touchant. «Le lagon noir»,
d’Arnaldur Indridason, n’a rien
de spectaculaire. Au contraire,
ce roman raconte une enquête
faite de détours et de maladresses. Comme dans «Les nuits de
Reykjavik», précédent opus de
l’Islandais, on retrouve l’inspecteur Erlendur jeune mais déjà
mû par une ténacité qui vire à
l’obsession. A la brigade criminelle depuis deux ans, il se fait la
main sous l’aile protectrice et
bourrue de son supérieur Marion Briem. Nous sommes en
1979, et les lagons d’eau chaude
attirent moins les touristes que
les autochtones avides de soigner leurs problèmes de peau.

C’est dans un décor idyllique de
ce genre qu’un cadavre refait
surface. La piste du meurtrier
conduit la police vers la base militaire de Keflavik, sous autorité
américaine. Mais il est difficile
pour les limiers du cru d’enquêter dans cette enclave étrangère,
dont l’existence divise profondément le pays depuis la fin de
la Deuxième Guerre mondiale.
Avec retenue et délicatesse, Indridason nous donne à voir ce
choc des cultures dans lequel
s’inscrit le destin d’une Islande
en marche vers la modernité.
Geneviève Comby

D’Arnaldur Indridason,
Editions Métailié, 317 p.

