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Gelîeclrère
«Sylfia...

Dans le coma
Une frappadingue, un mari

éconduit qui ne s'en est jamais

vraiment remis, une fille rejetée

pour avoir enfanté trop tôt, une

amante ultra possessive... défile

dans la chambre de Sylvia, dans le

coma après avoir chuté de son balcon.

Mais qui est ce demi-monstre alité ?

La maîtresse-femme, d'elle,
de ses choix, et n'aimant finalement

que sa fière et dure personne? Pas

L'auteure, Dawn French, célèbre

humoriste britannique (la série French

and Saunders, c'est elle) sait nous

rouler dans la farine. Eh oui, d'un

balcon, comme dans un livre, on peut

tomber de haut. . . Etre émue et

sourire aussi. S. M.

Cette chère Sylvia... de Dawn French, L'Archipel,
318 p., 19.95C.

Date : 01/04/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 82-85
Diffusion : (202300)
Périodicité : Mensuel
Surface : 245 %

livres

Le pave

Le nouveau Donna Tartt
Depuis le formidable succès mondial

de son Maître des illusions (sorti en

France en 1993), Donna

Tartt ne s'est pas endormie

sur ses lauriers. Elle a écrit,

écrit. . . Le Petit copain en

2002. Et voilà Le

Chardonneret, un nouveau

livre de 800 pages digne des
grands romans feuilletons

du XIXesiècle, à la

Dickens. On pense aussi à

Proust qui aurait été nourri

de cinéma et de séries plus

que de madeleines. On suit

Théo qui perd sa mère dans

un attentat en plein New

York, tombe amoureux,

voyage, se cherche comme dans un

curieux polar introspectif. On a du mal à

le lâcher et on dévore ce pavé, ce vaste

roman d'apprentissage, aux dialogues vifs

avec aussi de très belles pages sur la

peinture. . . Le Chardonneret est un

tableau et le livre, une fresque de notre

société! B.B.
te Chardonneret de Donna Tartt, Pion, 795 p., 23C.
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Lesnouvelles.

Kennedy, l'amour toujours
Douglas Kennedy nous offre un

concentré de ses obsessions : l'amour,

l'esquive, la fuite avec, en toile de fond, la

complexité des relations hommes-femmes,
bien Et toujours, l'impossibilité

de savoir ce que l'on veut,
«l'assemblage de contradictions

que nous sommes tous». Celles et
ceux qui ont une réelle aptitude à

tout au lieu de savourer le

doux apprécieront. Ceux et celles

qui ne comprennent pas toujours

l'image que leur renvoie l'autre

aussi ; les amoureux, les solitaires. . .
Lemurmure de Douglas Kennedy
parlera à chacun. S. M.
Murmurer à l'oreille des femmes de Douglas

Kennedy, Belfond, 260 p., 21 C.
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Le romavi vrai

Une traversée de Paris
François Jonquet notre collaborateur

aime l'art. Il aime Paris aussi, Paris la

nuit. . . Et le voilà en 1979, les années

Palace. Il y a du sexe, de la drogue, de

curieux oiseaux qui se promènent dans

une nuit labyrinthique à la recherche du

temps retrouvé. On semble tutoyer

Lautréamonr. Puis, après un passage en

1981 plein de promesses, on arrive en

1984. On a pris quelques rides de

sagesse. Il y a de l'apaisement dans l'air et

de grandes douleurs. Beaucoup d'ami(e)s

nous attendent au Paradis. chacun son

paradis semble nous dire l'auteur, mais

la clé c'est lui qui l'a, c'est son livre. B. B.
Les Vraisparadis de François Jonquet, Sabine Wespieser,
253 p., 20C.

TinaPoulaina aiméStationRome.

Ellenousl'a écrit.

C'est un premier roman, rrès fort, sur

la vie d'un SDF à Paris. 11était pianiste, il tente de survivre

moralement en jouant dans l'air avec ses doigts. C'est très

émouvant et prenant. Et il y a un côté documentaire avec la

juste description des foyers d'accueil, de la violence et

comment, dès que l'alcoolisme s'en mêle, c'est le début d'une
chute terrible. On retire de cette lecture une grande leçon

d'humanité. On ne regarde plus les gens dans la rue de la

même façon, on n'évite plus leur regard. Car déjà un simple

regard c'est beaucoup, un signe, une attention. C'est un texte

magnifique et utile.

De Vincent Pieii, Mercure de Fiance, 23V p., 18,50e.
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