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LIBRAIRIE CONFINÉE

Joël Hafkin : «Elle nous montre 
comment passer par une trappe»

Recueilli par CLAIRE DEVARRIEUX

«J’
ai reçu à la librai-
rie il y a quelque 
temps Catherine 
Mavrikakis pour 

une rencontre autour de l’Annexe 
(Wespieser). Le confinement, c’est 
exactement ce qu’elle raconte dans 
son livre, qui est tout à coup d’une 

actualité incroyable. Il s’agit d’es-
pions enfermés dans un apparte-
ment. L’héroïne, une espionne d’une 
grande culture littéraire, bouge 
beaucoup, et quand elle est à Am-
sterdam elle retourne chaque fois à 
l’Annexe. Il y a un parallèle entre 
cette attirance pour l’histoire d'Anne 

Frank et la situation où elle se trouve 
elle-même, confinée à Montréal à 
des milliers de kilomètres de là. Elle 
va s’en sortir parce qu’elle a cette 
force de la littérature. Il y a un couple 
qu’elle compare à des personnages 
de Tourgueniev, apparaissent 
Proust, l’Etranger, elle nous montre 
comment passer par une trappe et 
aller vers la lecture.
«Je relis la Peste, qui m’amène à 
d’autres textes de Camus qui font au 
contraire respirer, comme Noces. J’ai 
relu 7 Femmes de Lydie Salvayre, qui 
parle de Virginia Woolf, Colette, Syl-
via Plath, Tsvetaeva. Elles ont vécu 
des choses tellement dures, elles en 
ont perdu la vie parfois, mais ce sont 
des destins, des œuvres, qui donnent 
du courage. C’est une telle cavalcade, 
en règle générale. Là, le temps s’ar-

rête, on a envie de se nourrir de ce 
qu’on ne peut pas lire d’habitude. Je 
suis en train de découvrir un énorme 
livre de Willy Ronis, chaque jour je 
regarde quelques photos. J’ai mis de 
côté des textes d’Henri Calet. Je lis 
Walt Whitman, une poésie de nature, 
une philosophie. C’est comme Noces. 
Ça embarque au-delà de soi.
«J’adore, chez Verdier, Michel Jul-
lien, Intervalles de Loire. Il y a une 
vraie écriture, plein de choses à lire 
entre les lignes. C’est le confinement 
de trois amis, la cinquantaine, qui 
décident de descendre la Loire à la 
rame : 850 km à trois dans 4 m2. Là 
aussi, la nature, l’eau, la poésie. C’est 
très beau. A recommander.•

La Boîte à livres, 19, rue Nationale, 
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