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Guide des égarés 
SF. Ingénieur, cinéaste, auteur d’un 
premier roman qui lui valut une cor-

respondance d’Ursula 
Le Guin, l’auteur nous 
transporte ici aux 
confins de ce Caucase 
où se joue toujours un 
peu de notre desti-
née. L’hiver nucléaire 

sévit. L’homme cherche un passage 
à travers les zones contaminées, des 
formes de vie déroutantes, un futur 
incertain aussi. Et les Sacrifiés ou-
vrent la route, comme le Stalker de 
Tarkovski. (F. R.) 

★★★★★  
« Les Sacrifiés », de Bernard Henninger, 
éd. L’Ivre Book, 322 p., 16 €.

Une histoire du futur 
SF. L’intégrale en deux romans et 
cinq nouvelles de l’un des cycles les 

plus énigmatiques de 
Zelazny, dont l’entre-
prise de relecture des 
mythes croise reli-
gion, magie et 
science. Le héros, ré-
incarnation d’une di-

vinité extraterrestre réfugiée dans 
un univers cocon, doit affronter 
d’étranges ennemis. Il est difficile 
d’être un dieu. Une édition critique 
de l’œuvre, accompagnée d’un glos-
saire impressionnant. (F. R.) 

★★★★★ 
« L’Île des morts », de Roger Zelazny, 
éd. Mnémos, 473 p., 27 €.
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M
arguerite Gachet au-
rait-elle pu passer d’un 
père terriblement au-
toritaire (voire brutal) 
au carcan d’un ma-
riage de convention ? 
Imaginer sa vie régie 
par « l’étiquette » lui ré-
pugne. Non, Margue-

rite Gachet préfère aimer librement cet 
homme roux, encore jeune, qu’elle a, lors de 
leur première rencontre, pris pour un jardi-
nier. Et qui ne lui promet rien, car il n’a de 
vrai désir que pour sa peinture. 

Il s’appelle Vincent. Vincent Van Gogh. 
Dans la lumière des champs de blé d’Auvers, 
Marguerite suit sa silhouette. Vincent ar-
pente les sentiers, ses toiles sous le bras, pour 
capturer les paysages. Elle a 19 ans, Margue-
rite, et elle dessine, c’est bien, une jeune fille 
de bonne famille douée pour le dessin. Mar-
guerite est amoureuse. Beaucoup moins con-
venable. Marguerite est-elle une incorrigible 
optimiste ? Non, c’est une intrépide qui ges-
ticule dans sa vie comme dans une camisole. 
C’est le message de ce roman. La difficulté 
d’exister des femmes dans cette fin du 
XIXe qui porte les prémices de leur laborieuse 
libération. Les Beaux-Arts leur restent fermés, 
pour la fac de médecine, on y pense un peu. 

Mais les mariages se négocient encore loin 
des jupons. Le fameux docteur Gachet, celui 
que Van Gogh a peint avec sa vénéneuse fleur 
de digitale, promet sa fille à un terne phar-
macien. Socialement très correct. 

Frais comme le vent 
Quel roman touchant, frais, où le souffle du 
vent qui balaye les blés vous fait frémir 
d’émotion. Le talent romanesque de Jean-
Michel Guenassia tient non seulement à l’ex-
trême fluidité de son écriture très poétique, 
mais aussi à cette façon de dresser, en quelques 
traits, un tableau très visuel des scènes qu’il dé-
crit. À touches franches et vives, à la Van Gogh. 

Guenassia avait enthousiasmé la rentrée 
littéraire 2009 avec « Le Club des incorrigi-
bles optimistes », un pavé de 768 pages. Ce 
genre de livres  que l’on dévore sans sauter 
une seule page. C’était les années 1960, un 
bistrot parisien, les débuts du rock’n’roll et 
l’ombre de la guerre d’Algérie. Il se met ici 
dans la peau (étroite) d’une femme. Invente 
cet amour plausible, met en doute le suicide 
de Van Gogh. Il scrute, de ce regard acéré qui 
est à la fois dans son œil et son écriture, ses 
tourments. Imagine son journal intime, l’en-
trecoupe par les lettres de Vincent à Théo, qui 
viennent construire ces deux points de vue si 
distendus. Van Gogh a peint Marguerite, om-
bre blanche penchée sur son piano, dans le 
salon vert piqué de rouge. A-t-elle réellement 
aimé Vincent ? Et pourquoi pas… 

★★★★★  
« La Valse des arbres et du ciel », de Jean-Michel 
Guenassia, éd. Albin Michel, 304 p., 19,50 €.

Jean-Michel Guenassia L’histoire d’une jeune fille intrépide et de Vincent Van Gogh à Auvers

Marguerite dans les blés

Invité à Metz en 1977, Philip K. Dick pro-
nonce une conférence devenue culte – et 
objet de controverse : en gros, il y a une in-
finité d’univers parallèles tous illusoires, 
emboîtés comme des poupées russes et 
dans le tourbillon desquels nous entraîne 
un malin génie. Celui qui avait fait de son 
corps un « shaker à cocktails chimiques », 
dixit Emmanuel Carrère, vivait-il le retour 
d’un mauvais trip à l’acide, ou persistait-il 
dans son rôle de clown triste de la SF ? 

Ses ultimes romans, « La Trilogie divine », 
par exemple, en déroutèrent plus d’un 
pour qui il sombrait dans le mysticisme. 

Pendant ses dernières années il avait noir-
ci les milliers de pages d’une mystérieuse 
« Exégèse » sur laquelle les éditeurs au-
jourd’hui lèvent le coin d’un voile. 

Simulacres 
Cet ensemble n’a rien à voir avec les délires 
psychédéliques d’un Timothy Leary. Dick 
relit les gnostiques, interroge Héraclite et les 
présocratiques, embrassant toute la tradi-
tion philosophique, de Plotin à Spinoza, 
pour tenter de comprendre le monde où 
nous vivons, qui va mal. À le lire ainsi on 
comprend mieux son « Blade Runner », 

plus proche de Pascal et de Beckett que de 
la lecture cyberpunk qu’en fit Ridley Scott. 

Junkie, clown, prophète, grand barjo de-
vant l’Éternel – un titre qu’il revendique –, 
Dick plaide pour les simulacres que nous 
sommes, il cherche à savoir, dans la crainte 
et le tremblement. 
FRANÇOIS RAHIER 

★★★★★ 
« L’Exégèse de Philip K. Dick », vol. 1, éditée et 
annotée par Jonathan Lethem et Pamela Jackson, 
traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Collon, 
éd. J’ai lu, 764 p., 39,90 €. En librairie mercredi.

Philip K. Dick Le tome I de « L’Exégèse » du démiurge de la SF enfin publié. Accrochez-vous !

Dick, barjo magnifique

Jean-Michel Guenassia. 
PHOTO SANDRINE EXPILLY

E
tre l’enfant d’une célébrité n’est pas chose 
facile quand soi-même, au lieu de tirer 
profit de son nom, on choisit de se faire un 
prénom. Ainsi en est-il allé de Canek  

Sánchez Guevara, écrivain, musicien, photo-
graphe qui, sa courte vie durant (quarante et 
une années), ne se sera jamais satisfait d’être le 
« petit-fils d’un tee-shirt ». Né sept ans après la 
mise à mort du Che, il aurait pu profiter de son 
ascendance pour mener une vie de pacha en 
acceptant de se faire le serviteur grassement ré-
munéré de la légende. Or, il l’a confessé : « J’ai 
toujours été rebelle, on ne peut rien m’impo-
ser, sinon je fais strictement le contraire, ma 
scolarité a été un désastre, je devais être le 

meilleur et j’ai été le pire 
des élèves. » De fait, plus 
qu’un héritier irrespec-
tueux, il a été un poète au 
sens baudelairien du 
terme, c’est-à-dire un 
voyant et un greffier. L’at-
teste son remarquable ro-
man « 33 révolutions », 
dans lequel un Noir de 
La Havane, son héros, si 
tant est qu’il soit héroïque, 
se consume entre mu-
tisme et déprime (et con-
sommation de rhum 

quand il en a les moyens) tandis qu’en arrière-
plan s’entrevoit un monde où le mensonge rè-
gne sans partage. Par chance, il y a la mer, syno-
nyme d’évasion, que tout Cubain chérit. 
Encore faut-il que ce Cubain-là décide de ne 
plus être un « disque rayé qui piaille sans ar-
rêt », selon la lumineuse formule de Canek 
Guevara. « 33 révolutions » se compose de 
33 chapitres, tous accablants, tous fulgurants, 
et n’est pas sans évoquer les 33 tours de jadis 
que des saphirs sans pitié finissaient par rayer. 
D’où l’écartèlement du héros, le double sans 
doute de Canek Guevara : « D’un côté, il vit plon-
gé dans l’épopée de la dignité, pauvre mais di-
gne, du sacrifice comme modus vivendi et de 
la résistance comme dépassement » et de l’au-
tre côté « il ne comprend pas en quoi la pauvre-
té est une œuvre d’art ». À lire absolument. 

★★★★★ 
« 33 révolutions », de Canek Sánchez Guevara,  
traduit (superbement) de l’espagnol par René Solis,  
éd. Métailié, 112 p., 9 €.

Petit-fils 
d’un tee-shirt ?
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Encore faut-il 
que ce Cubain-
là décide de ne 
plus être un 
« disque rayé 
qui piaille sans 
arrêt », selon  
sa lumineuse 
formule


