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Emmelene Landon redécouvre son pays natal à travers le regard de George,
son narrateur, lui-même sur les traces d’un explorateur du XIXe siècle. Palpitant

Les Australie mystérieuses

S

Ce roman, qui ouvre
sur de vastes horizons,
loin d’être seulement
un récit historique nourri
d’archives, est aussi
un roman intimiste
de fois, dit-il, ne me suis-je pas promené au cap de la Hève, sur les traces de Lesueur, pour chercher des
fossiles parmi les galets, et regarder passer les porte-conteneurs,
rouliers, pétroliers et méthaniers
sur l’horizon… »
C’est au Havre que commence
une double traversée vers les antipodes, à deux siècles de distance.
Parti du Havre en octobre 1800 à
bord du Géographe, dont le com-

Haïti, terre promise
En 1939, Haïti promulgua un
décret-loi permettant à tout juif
d’être accueilli et naturalisé. Cet
épisode méconnu, l’écrivain haïtien Louis-Philippe Dalembert a
eu le désir de le relater après le
séisme de 2010 : en écho à cette
main tendue en pleine période
nazie, Israël a en effet apporté une
aide importante aux populations
touchées. Il le fait à travers les
confessions fictives de Ruben
Schwartzberg, médecin juif polonais passé par Berlin, Buchenwald
et Paris avant l’exil salvateur en
Haïti, en 1939, et une intégration
aussi discrète que réussie. Un destin qui fut celui, bien réel, d’un
petit millier de femmes et d’hommes juifs qui s’installèrent sur l’île
à la fin des années 1930. Loin
d’une leçon d’histoire édifiante, le
romancier a choisi de mener son
récit sur le mode de la semicomédie, les souffrances du docteur Schwartzberg laissant souvent place, de hasards en rencontres inattendues, à des péripéties
truculentes. S’il surprend, le parti
pris permet d’envisager Haïti
autrement que par le prisme habituel de la dictature ou des
catastrophes
naturelles. p
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uivez-moi au bout du
monde, à la recherche de
fossiles, de forêts d’eucalyptus, du saut lent des
kangourous », écrit Emmelene
Landon. Peintre, vidéaste, écrivaine, cette artiste aux multiples
talents, qui étudia à l’Ecole des
beaux-arts de Paris, fait feu de
tout bois pour évoquer des voyages. Ceux qu’elle a effectués à bord
du Transsibérien, dans Le Voyage
à Vladivostok (Léo Scheer, 2007),
en cargo, dans Le Tour du monde
en porte-conteneurs (Gallimard,
2003). Ainsi qu’un retour en Australie – où elle est née en 1963 –,
dans une vidéo, produite par
Humbert Balsan, Australie, mère
et fille (2003). C’est aussi le périple
que fait le sculpteur George, narrateur de son quatrième roman,
La Baie de la Rencontre, vers les
terres australes de son enfance,
sur les traces de Charles-Alexandre Lesueur.
L’œuvre de Lesueur (1778-1846),
natif du Havre, naturaliste et dessinateur officiel du « Voyage de
découvertes aux terres australes », accompagne la romancière
depuis qu’elle l’a remarquée,
en 2001. Elle a déjà fait partager
son enthousiasme en 2008 dans
une exposition au Muséum d’histoire naturelle du Havre, où les
peintures d’Emmelene Landon
dialoguaient avec les dessins de
Lesueur. C’est une passion partagée par George, sculpteur, et narrateur de son roman : « Combien
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Déserter Bercy
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mandant est Nicolas Baudin,
Charles-Alexandre Lesueur fait
partie d’une exceptionnelle expédition scientifique, « supposée
pacifique », envoyée par Bonaparte vers l’Australie, alors appelée Nouvelle-Hollande. Il s’agit de
compléter la reconnaissance géographique des côtes, d’effectuer
un inventaire des espèces animales et végétales, de décrire les populations rencontrées.
Le navire vogue, accompagné de
baleines, de dauphins, d’oiseaux.
Lesueur dessine des anémones de
mer, des poissons volants. C’est le
début splendide de ce retour dans
le temps. En mai 1801, Le Géographe accoste en terre australe. Le
8 avril 1802 se produit un événement extraordinaire, que le roman fait revivre à partir du
journal de bord du commandant
Baudin : deux navires rivaux se
croisent au milieu d’une baie, appelée depuis Encounter Bay, la
baie de la Rencontre : Le Géographe et un bâtiment anglais, l’Investigator du capitaine Flinders.
Baudin et Flinders échangent

leurs observations, avant de se
souhaiter bonne route.
« Je me vois comme un passager
clandestin de l’histoire de l’Australie, caché au fond de la cale du
Géographe, venu me greffer sur
l’histoire de Lesueur », dit le narrateur, qui se « risque à penser à sa
place ». Mais ce roman palpitant,
qui ouvre sur de vastes horizons,
loin d’être seulement un récit historique nourri d’archives, est
aussi un roman intimiste, ponctué par le journal du narrateur. Le
départ vers les antipodes scelle
son lien avec Rachel, muséographe, son amoureuse de longue date, puisqu’il s’agit de leur
voyage de noces vers la grande île
australe.
Le sculpteur revient donc, accompagné d’un regard neuf, sur
le « paysage âpre, sauvage, ample », aux couleurs fortes. Sur la
violence exercée, aux origines de
cette société, envers les Aborigènes par les premiers colons arrivant d’Angleterre. C’est aussi un
roman de l’absence et de la perte.
Car, lors de son retour, George est

désormais privé d’un autre regard
qui lui était indispensable : celui
de sa sœur Peggy, complice d’une
enfance partagée en Australie,
intrépide plongeuse et merveilleuse photographe, disparue
prématurément.
Des souvenirs d’enfance intenses sont évoqués avec une grande
richesse sensorielle : « Mes mains
écartent doucement les branches
rêches, mon nez pointe à l’affût du
vivant, ma peau se durcit contre
les insectes, j’active l’écoute multidirectionnelle. Poursuivre, sentir et
faire partie de l’environnement,
jusqu’au ciel aperçu par-delà les
branches… » Mais il faudra encore
à George, sculpteur de « terre
brute », un nouveau retour aux
antipodes, en Tasmanie, où, reclus dans un hangar à bateaux, il
poursuivra seul sa rêverie sur
« l’énigme » de son pays natal, et
poursuivra sa « quête irrésolue
des origines ». p
la baie de la rencontre,
d’Emmelene Landon,
Gallimard, 224 p., 18 €.

Sur le moment, il aurait pu livrer
un communiqué de presse. Mais,
six jours après avoir été nommé
ministre de l’économie, Béranger
Thérice a quitté Bercy sans un mot,
alors que le président de la République venait d’annoncer la tenue
d’un référendum sur le « Frexit ».
Quatre ans plus tard, il écrit ce roman pour s’expliquer, en faisant
droit à une « complexité » alors impossible. La littérature pour dire
comment s’exerce le pouvoir, la
place de la contingence et les raisons du cœur… Tel est le choix, audelà de son narrateur, de Quentin
Lafay, dans ce premier roman, roué
et bien construit, qui plonge dans
les arcanes gouvernementaux.
Sans doute n’est-il pas inutile
de préciser que ce normalien de
27 ans travaille, depuis Bercy, avec
Emmanuel Macron, dont il est
l’une des plumes – « C’est comme
ça qu’on dit joliment, note celle de
Béranger Thérice. Je dis joliment,
parce que c’est en réalité bien moins
poétique que cela en a l’air. On écrit
à longueur de journée. On pond des
lignes et des formules à l’infini,
comme des automates. Une vraie
industrie. » p raphaëlle leyris
a La Place forte, de Quentin Lafay,
Gallimard, 240 p., 18 €.

Laurent Chalumeau contre les tartufes
Le président de la République commet un quadruple meurtre. Avec « VIP », le romancier épingle les travers d’une société repue d’images
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isons que l’affaire a mal
tourné. A la fin du premier
chapitre de VIP, de Laurent
Chalumeau, une tentative de
cambriolage dans le chic 7e arrondissement de Paris s’est, en effet, soldée par la
mort de quatre personnes : les braqueurs
(deux lascars de banlieue), la maîtresse
de maison (une jeune actrice en pleine
ascension censée être absente de son
domicile à cette heure-là), ainsi qu’un
garde du corps affecté à l’Elysée. Et celui
qui les a tous dessoudés n’est autre que le
président de la République, rapidement

et discrètement exfiltré des lieux du carnage. Dès lors, les ennuis commencent
pour l’unique témoin de la scène, un
paparazzo en planque dans l’immeuble
d’en face. Il pensait découvrir l’identité
du dernier flirt de la starlette, le voilà qui
se retrouve avec un secret d’Etat sur les
bras, sous forme de carte mémoire dans
son appareil photo.
Enterrer ou divulguer l’affaire ? Patrice Corso choisit de confier les images
au directeur d’un site d’information,
convaincu que celui-ci saura en faire
bon usage, tandis qu’une jeune policière émet des doutes sur les conclusions du rapport balistique. Non, le
garde du corps n’aurait pas pu, après
avoir abattu les trois autres protagonistes, retourner l’arme contre lui. Et pourquoi l’aurait-il fait ? Un improbable
coup de folie ? L’OPJ n’y croit pas, pas

plus qu’une juge d’instruction qui a
connu ledit garde du corps. Toutes deux
s’étonnent des manquements à l’enquête et de la diversion médiatique aussitôt orchestrée par les chaînes de radio
ou de télévision, « toutes ces spéculations sur l’agent de protection et la comédienne détournent l’attention du fait
qu’il contribuait à assurer la sécurité du
président de la République ».

L’héritage d’Elmore Leonard
Il y a quelque chose de vivifiant dans ce
onzième roman de Laurent Chalumeau,
dont l’intrigue rappelle le film Pleins pouvoirs, de Clint Eastwood (1997). D’abord
par le genre où VIP s’inscrit, la comédie
policière inspirée de l’actualité, dont le
Français est devenu l’un des maîtres en
quelques titres, traitant tour à tour de la
traite des êtres humains (Un mec sympa,

2009), des parachutes dorés et de l’évasion fiscale (Bonus, 2010) ou de la montée de l’extrême droite et de l’islamisme
radical (Kif, 2014 ; tous chez Grasset). Ensuite, parce que Laurent Chalumeau perpétue ici l’héritage d’Elmore Leonard
(même gouaille, même drôlerie), ce
« maître à écrire » auquel il a consacré un
essai en 2015 (Rivages). L’auteur y soutient que l’écrivain américain agace les
critiques littéraires prompts à bouder le
plaisir du divertissement. « Elmore frustre certains grands prêtres locaux du roman nouâr Kierkegaardien ou ex-Maonéo-Stal’ fondus de polar “engagé”. (…) Le
polar doit, encore et toujours, se faire pardonner d’en être, et n’obtient l’homologation “littérature de genre” qu’en présentant autre chose à aimer que lui-même. »
En somme, ce à quoi aspire Chalumeau, c’est l’entrain dans la narration.

Or, en se laissant porter par l’espèce de
sport de glisse que représente son récit
– piste à grande vitesse et slalom entre
divers personnages –, le lecteur constate, chemin faisant, que son auteur
livre avec VIP une étude convaincante
des mœurs contemporaines. Laquelle
épingle les travers d’une société repue
d’images, fascinée par les people et
perfusée aux réseaux sociaux. On peut
aimer l’esprit pulp et se réjouir qu’un
romancier taille si finement des croupières à la tartuferie sous toutes ses formes (« Lionel se sent à l’aise avec cette
démonstration. Pour un peu, il croirait
presque ce qu’il dit. »). VIP, very inventif
prosateur. p
vip,
de Laurent Chalumeau,
Grasset, 272 p., 18,90 €.

