
 

GRAZ1ACULTURE

LIVRES

PLACEDES GRANDSHOMMES
LES ROMANS DE LA FONT LA PART BELLE

AUX PERSONNAGES HISTORIQUES. UN CASTING DE

TOUS LES GENRES SONT PERMIS. (Marguerite cBaux

VirginiaWoolf
dans son
jardin secret

[H] Et si Virginia Woolf

ne s'était passuicidée?
C'est avec cette idée
accrocheuse que

Stéphanie Barron (déjà

auteur de romans
mettant en scène Jane

Austen en détective)
s'aventure dans le fameux

«jardin blanc» de Vita

Sackville-West,
amie-

amante de l'écrivain et

membre du cercle de

Bloomsbury. La greffe

inattendue d'un roman

d'espionnage façon cours

d'horticulture sur une

intrigue à l'eau de rose,
pour amateurs de
pittoresque anglais.

LE JARDIN BLANC

de StéphanieBarron

(Nil, 106 pages).

Danton, Hugo
et Churchilr
face à la mort

s furent

confrontés très tôt ou

de très près à la mort et

en ont gardé l'impression
d'être des monstres:

Danton défiguré à 4 ans

par un taureau; Hugo,
le père maudit, dont

tous les enfants finirent
au cimetière ou à l'asile;

Churchill, le dépressif,
courageux parce qu'il
n'avait rien à perdre.

Sans que le trio trouve
vraiment son unité,
trois portraits subjectifs

et lyriques, pour
rencontrer ces grands

hommes par le côté

obscur de la force.

TROIS GRANDS FAUVES

d'Hugo Boris
(Belfond, 200 pages).

I Ce sont des
années sansgloire

ni dans la

vie du peintre Courbet,
souvent expédiées

en trois lignes dans les

biographies, mais elles

donnent ici un roman

débordant de chair

et de joie. En 1873,
après le désastre de la

Commune, l'auteur de

L'Originedu monde s'exile

en Suisse. Ruiné, il peint

à la chaîne, se baigne,

chante, boit, revit.

L'éblouissant portrait

d'un ogre révolutionnaire

et sensuel, à vous donner
des frissons panthéistes.

LA CLAIRE FONTAINE

de DavidBosc

(Verdier, 128 pages).

Michel-Ange
dans le marbre

Laurent Sekiik

Le cas
Eduard Einstein

En ISOS,Michel-

Ange s'installe quelques

mois à Carrare, il
doit choisir ses marbres
pour le tombeau du pape

Jules II. Dans ce paysage

minéral, il partage lavie

simple des ouvriers et
de leurs familles, se liant

peu à peu à un fou et à

un enfant. Après Mathias

Enard, Michel-Ange

inspire à Léonor de

Recondo ce petit roman

précieux et contemplatif

sur un grand génie
en débat entre froideur

et émotion, ascèse

et sensualité, solitude

et humanisme.

PIETRA VIVA

de Léonor de Récondo
(SabineWespieser,

240 pages).

I Après LesDerniers

Joursde StefanZweig,
Laurent Seksik est allé
voir du côté d'Albert

Einstein et de son fils

Eduard, schizophrène
abandonné dans un asile

alors que son génie de

père fuyait les nazis en

Amérique. Faire parler
les fous est toujours

casse-gueule, mais Seksik

tient bien son sujet, en

équilibre poignant entre
la grande Histoire, le

drame d'un mauvais père

et l'énigme de la maladie

mentale. « Pasde clef
du mystère», écrit-il: juste
notre terrible désarroi

face à la folie.

LE CAS EDUARD EINSTEIN

de Laurent Seksik

(Flammarion, 300 pages).
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