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CULTURE

-Par Béatrice Sarrot-

À chacun son Cuba... Pour certains, son histoire et ses cigares sont une découverte qui agit comme un

charme. Le lecteur retrouvera un peu de cet émerveillement dans cette sélection printanière.

MOUVEMENT PERPÉTUEL

Remue! Capuçon, Flammarion, 240 p., 20 €

Le parcours fulgurant d'un jeune homme comme

il faut, bon fils, bon père, bon époux et violoniste

surdoué... C'est un peu ça, bien sûr, mais en beau

coup mieux. D'abord, il y a ce goût pour Cuba et le
cigare et l'admiration absolue de Renaud Capuçon

pour le chef Claudio Abbado, son initiateur en ha

vanes. Ensuite, il y a la passion et la frénésie qui

parcourent ce récit de vie, l'amour pour Brahms, le
sens de l'amitié, la gratitude qui font évoquer au vio
loniste tous ceux qui ont compté dans sa carrière :

Martha Argerich, Maria Joâo Pires, Augustin Dumay,

Daniel Barenboim, Jacques Thelen pour les aînés ;

Daniel Harding et son frère, le violoncelliste Gautier

Capuçon, pour les contemporains. C'est ainsi plus
d'un quart de siècle de musique classique qui souffle

sa mélodie aux oreilles émerveillées du lecteur.

Comme le conteur est d'une grande humilité, le ré

cital ne laissera personne sur le chemin. Pour tous
ceux qui, sans être des mélomanes avertis, aiment la

musique, tout simplement.

Leonardo Padura
Laurent Cantet

Retour
à Ithaque

RETOUR À ITHAQUE

Leonardo Padura et Laurent Cantet, trad, de

l'espagnol (Cuba) par René Solis, Métailié, 176p., 18€

Amadeo est de retour à La Havane et retrouve ses

vieux amis : Tania, la doctoresse dont les enfants

sont partis à l'étranger, Aldo, ingénieur reconverti

dans la débrouille, Rafa, l'amertume faite peintre,
Eddy, le combinard, ex-écrivain et profiteur. Mais

en fait de retrouvailles, il s'agit plutôt d'un règle

ment de comptes. Quand il a quitté son île pour

l'Espagne, Amadeo, désormais professeur, n'a pas
laissé seulement les survivants mais aussi Angela,

l'amie, l'amour, morte d'un cancer après son départ.
Une rancune tenace mine le souvenir des moments

heureux jusqu'au moment où...
Novellisation du très joli film réalisé par Laurent

Cantet sur un scénario coécrit avec Leonardo Padura

(2014), Retour à Ithaque est une variation typique

ment « padurienne » sur la peur, y compris dans ce

qu'elle peut inspirer d'héroïque. La préface du ci
néaste revient sur cette collaboration à tous égards

réussie.

SANCTION

Ferdinand von Schirach, trad, de l'allemand par

Rose Labourie, Gallimard, œil. « Du monde entier»,

176 p., 16 €

Douze personnages pour douze récits marqués au

coin d'une terrible ironie. Avec ce recueil, Ferdinand

von Schirach réussit un nouveau coup de maître,
disséquant les âmes et réduisant à néant a priori et

certitudes. Tous les protagonistes ont leurs raisons

que la justice juge parfois à contresens. Alors, que
reste-t-il ? Le droit, parce que, comme le dit Seyma,

il la « protège » ? Pourtant, après avoir permis la li

bération d'un proxénète, la jeune avocate conclura

qu'elle « n'avait pas imaginé les choses comme ça ».
Orfèvre du retournement, virtuose de la chute, cam
pant le décor et croquant ses héros en quelques

phrases, l'amateur de fumée déclaré, auteur de
Crimes et de Coupable, s'impose comme l'un des

grands nouvellistes de ce début de siècle. Sanction
est sa dernière et très émouvante Delikatessen. À

lire absolument et jusqu'au bout car, à la façon d'un

roman d'Heimito von Doderer, c'est à la fin que tout

s'éclaire.

Yukio Mishima était fumeur. Il avait même le cigare joyeux. Son biographe, Henry Scott-Stokes, se souvient
d'avoir vidé en sa compagnie une bouteille d'eau-de-vie tout en fumant de gros modules que l’auteur de

La Merde la fertilité dégustait manifestement «avec un vif plaisir». Qui l'eût cru ?


