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C'est la rentrée !
DEBELLESLEÇONSDEVIE ETD'INTROSPECTIONPOUR CETTESÉLECTION
QÙi OFFREUN PREMIERAPERÇUDEL'AUTOMNE UTTËRÀIRË.ETMETEN
SCENEDESibOLËS DÉCHUES,D'ALEXANDRELEGRAND À MÀRLON BRÀNDO.
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Le bonheur en trio
Dans ceroman très dense, mais
très agréable à lire,Jean Mattern,
Hongrois parfaitement franco
phone, imagine le cheminement
de SimonWeber,un étudiant en
médecine parisien. Élevé par un
père dévoué, Simon s'effondre
dans un parc et est secouru par
Amir, un jeune Israélien. L'hô
pital diagnostique une tumeur
au cerveau et, peu à peu, Simon
dévoile ses failles : son amie,
Clarice, s'est envolée pour
l'Australie; son père, Gabriel, est un peu
trop présent; sa chimiothérapie menace
sa fertilité. Alors, il décide de se prendre
en main. Et part avec Amir, devenu son

Olivier Barrot
présente

Unlivre, unjour,
sur France3

et TV5 Monde.

ami et confident, en Israël, où
l'étonnante Rivka, deux fois
plus âgée, lui fait découvrir les
délices de la chair. Mais Gabriel
arrive à son tour. . .Le proverbe
anglais dit "Three's a crowd" : à
trois, c'est la foule ! L'auteur
s'interroge sur cette dérive des
sentiments qui oblige père et fils
à inclure un tiers dans leur rela
tion, Clarice puis Amir. Le tout
sans drame : jamais d'éclat, un
refus de l'introspection. Et une

réflexion sur l'exil que l'auteur mesure
d'expérience. De lamusique de chambre.
SimonWeber, Jean Mattern, éd. Sabine
Wespieser, 160 p., 171. Sortie le 23 août

Otitner Aàam
Les Lisières

les Lisières,
Olivier Adam,
Flammarion,
454 p., 21 i.

Sortie
le 22 août

Origines incontrôlées
Comme l'auteur, Paul Steiner est un roman
cierà succès.Qui a grandi en banlieue dans un
milieu ouvrier et vécu à Paris avant de s'ins
taller enBretagne.Lorsque samère est hospi
talisée,l'écrivain estcontraint de renouer avec
un passé qu'il s'est échiné à fuir et de se frot
ter à une réalité où "le Graal (...) estun CDI à
tempscomplet".Safamillel'a défini àson corps
défendant. Sa réussite l'a érigé en nanti. Son
nouveau milieu lui fait sentir "les stigmates
de ses origines". Alors, où trouver sa place?
À travers cedouble écartelé entre culpabilité
et condescendance, ce portrait désabusé de
la France d'en bas et cette âpre réflexion sur
la fracture sociale, Olivier Adam se livre à
un bilan personnel courageux. Etnous offre,
avec une grande classe sociale, son roman le
plus intime et engagé. S. G.
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Pour seul
cortège,

Laurent Gaudé,
Actes Sud,

186 p., 18 ê.
Sortie

le 22 août

Cherchez lafemme...
LaMort du roi Tsongoravait fait éclater en
2002 le talent de Laurent Gaudé pour le
drame épique. Le souverain, alors, se sui
cidait pour éviter la guerre. Alexandre Le
Grand, lui, se meurt à petit feu et ne pourra
pas empêcher la lutte qu'attise sa succes
sion. Loindu palais, "dela défaiteet du deuil",
Dryptéis a choisi de vivre en recluse. Fille de
Darius, le roiperse vaincu, elle accepte pour
tant d'escorter, jusqu'aux terres où il est né,
la dépouille de celui qui fit assassiner son
père... Croisant la mélopée convulsive de
l'agonisant et l'incantation de son héroïne tra
gique, Gaudé nous martèle les tempes avec
un roman fiévreux où la loyauté féminine et
l'ambition virile rivalisent... à corps perdu.
Et si Alexandre a rendu les armes, lui signe
une nouvelle conquête ! S. G.
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