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Trois
questions à

CAROLINE COUTAU
Directrice des Éditions Zoé
et présidente de Livre Suisse,
l’association professionnelle
des acteurs du livre en
Suisse romande.

Dansquelétatd’esprit sont
lesacteursdu livreaumo-
mentdecette rentrée2022?
Nousavons touseu, que
nous soyonséditeurs, li-
brairesoudiffuseurs, un
premier semestre2022plu-
tôtmauvais. L’effetpositif
de lapandémie sur le livre
s’est tassé, les sallesde
spectacleont rouvert, et les
diverses crises, guerre en
Ukraineen tête, neportent
pas lepublic vers la littéra-
ture. Les attentes sontdonc
grandespour la rentrée.Ce-
ladit, l’hystérie autourde la
rentrée littéraire est plus
grandeenFrancequ’en
Suisse.

Larentrée littéraireest
donctoujoursunmoment
pharede laviedu livre?
Oui, c’estunmarqueur tem-
porel fort, avecdegros en-
jeuxà la fois commerciaux
etdevisibilitédu livre etdes
auteurs.À titrepersonnel, je
me réjouis et j’y crois à
chaque fois! J’espèreque les
livresque jepublie sortiront
de lamasse.Et j’y crois aussi
pour lesmembresdeLivre
Suissequi comptent sur cet
effetdynamiseur.Cela
concerneprincipalement
les libraires et les éditeurs
de littérature.Car les édi-
teurs actifs dans le livre jeu-
nesse, les guides, des spé-
cialités comme lepolar ou la
fantasy, les essais ou les
beaux livres comptent
moins sur cet effet «rentrée
littéraire».

Onannonce490romans
àparaîtreentre lami-août
etoctobre,auxquels
s’ajoutent lesnouveautés
littérairesd’éditeurs
suisses romandsnonréfé-
rencésetdistribuésen
France, telles lesÉditions
de l’Aire,de l’Hèbeou
Campiche.Ya-t-il risque
desurproductionetdesur-
chauffe,commeonledit
pour lemondeduthéâtre?
Depuismesdébutsdans
l’édition, il y avingt ans,
j’entends cediscours.Mais
éditeurs et auteurs sont
dansunsystème, à la fois
culturel et commercial,
dont ils s’accommodentbon
anmal an.Etdans le sys-
tèmedes subventions, le
livrene coûtepas cher. Cha-
cunest responsable et sait
dansquoi il s’engage.C’est
unebrancheéconomique-
ment fragilemais symboli-
quement forte. Tout le
mondesait qu’unauteurqui
vit de saplume, c’est rare.
Par contre, cela resteundo-
maine trèsprescripteur, où
une journaliste et essayiste
genevoisepeutvendre
300’000exemplairesd’un
livre sur les sorcières à la
surprise générale!

C’est clair: il y a enFrancedeuxécrivainsdont
chaque livre fait événement –MichelHouellebecq
etVirginieDespentes.Depuis «Baise-moi» en
1994,personneneditmieuxqu’elle la complexité
des rapportshommes-femmes, lanécessitédu fé-
minisme radical, lanostalgiede l’esprit punket les
ambiguïtésde la sexualité. «Cher connard»a tout
de «Liaisonsdangereuses»ultracontemporaines.
Une sortedeménageà trois épistolaire semet en
placeentreuneactricequinqua,Rebecca,Oscar,
écrivainà lapetite renommée, et Zoé, trentenaire
féministe. Ils rêventde changerdevie, quitter
leurs addictions.Trois grandesgueulesvulné-

rablesqu’uneétonnante amitié va lier.
De l’énergiebrute,

du rythme,du
souffle,de la
rageetde la
consolation:
unchef-
d’œuvre.

Grasset, 352p.
Sortie
le 17août.

«Cher connard»
VirginieDespentes

UnbonheurquederetrouverToniMorri-
son!Décédée ilya troisans, lagrandedame
des lettresaméricaineaécrituneseule«no-
vella».Parueen1983dansuneanthologie
d’auteuresafro-américaines, «Récitatif»est
restée inéditeenvolume.Lavoici, accom-
pagnéed’unemagnifiquepostfacede
l’écrivaineanglaiseZadieSmith.
Twyla etRobertaont8ans lorsqu’elles se
rencontrentdansun foyer. Inséparables
durantquatremois, elles se retrouvent
des annéesplus tard.Des retrouvailles
malaisées, jetantune lumière trouble sur
unépisodede leur enfance.
Ce textebouleversant et lumineuxestha-
bitépar tous les grands thèmesde l’œuvre
deToniMorrison : laquestion raciale –on
ne sait jamaisqui est blancheetqui est
noiredeTwyla etRoberta –, l’identité, la

placedes femmesdans
la société
ou les
sortilèges
de lamé-
moire.

Éd.
Christian
Bourgois,
140p.
Sortie
le 17août.

«Récitatif»
ToniMorrison

Rienmoinsqu’unopéra futuriste lyrique,
révoltéetdésespéré: lanouvelle livraison
duchouchoudes librairesautantquedes
lecteursdepuis sonGoncourtdes lycéens
pour«LamortduroiTsongor», suividu
PrixGoncourtpour«LesoleildesScorta»,
frappefort.Dansunmondededemainoù
les intempériesdétruisent tout,où lespays
font faillite lesunsaprès lesautres,Zem
Sparakest«chien», c’est-à-direflic,dans
unemégapoleautoritaire.Leromanna-
vigueentre lepassésombredeZem,Grec
exilé,et ladécouvertedecadavresétrange-
mentmutilés.Sociétéultrasurveilléeetul-
traconnectée,violencessociales,person-

nagesmeurtrisetatta-
chants, rythme
soutenu,écri-
turedehaut
vol:nourride
nospeurset
dérives
contempo-
raines, «Chien
51»s’impose
commel’opus
lepluspuissant
d’unromancier
définitivement
engagé.

Éd.Actes Sud,
304p. Sortie
le 17août.

«Chien 51»
LaurentGaudé

Quel formidableexempledebiographie
fictionnaliséequecetteviedeThomas
MannracontéeparColmTóibín!Après la
viedeHenryJames, l’écrivain irlandais
nousplongeavecuneénergiepassionnée
dans ledestinextraordinairede l’auteurde
«Lamontagnemagique»etde«Lamortà
Venise»,PrixNobel 1929.LaviedeThomas
Mann,grandbourgeoisconservateuraux
attiranceshomosexuellesdouloureuses,
intellectuelengagé faceà lamontéeduna-
zismepuisexilémélancolique,est intime-
ment liéeà laSuisse: il yvitun longexil, s’y
fait soignerpourunetuberculose,poury
finir savie.Tourdeforcedecetétourdis-
sant«Magicien»:démontreravecélégance

etfluiditécomment lavie intérieure,
souterraine,
cellede
l’imaginaire
etdesémo-
tions,est
réellement
lavraievie
des
hommes.

Éd.Grasset,
602p. Sortie
le 23août.

«Lemagicien»
ColmTóibín

PrixPulitzer2015pour le fantastique
«Toute la lumièrequenousnepouvons
voir», incroyable raconteurd’histoires,An-
thonyDoerr,néen1973dans l’Ohio, s’im-
posecommel’undesraresécrivainsaméri-
cainscapablesdeséduireà la fois lemonde
littéraireetunvaste lectoratpopulaire. «La
citédesnuagesetdesoiseaux»,best-seller
dans lemondeentier, imagineunmanus-
critduIer siècle, signéduGrecDiogène,qui
traverse lesâges.Etnousavec: lesiègede
Constantinopleen1453, l’Idahodenos
jours,etenfinunvaisseauspatialdu
XXIIe siècle,dans lequel la jeuneKonstance
recomposepeuàpeu lemanuscrit.Aussi
vasteetambitieuxqu’uneépopée,«Lacité
desnuagesetdesoiseaux»n’enestpas

moins, surtout,uneémouvante,
habileet fas-
cinanteode
aupouvoir
quasi surna-
tureldecer-
tains livres.

Éd.Albin
Michel,
704p.
Sortie
le 14
septembre.

«La cité desnuages
et des oiseaux»
AnthonyDoerr

Entreseptembre2021et juin2022,Emma-
nuelCarrèreaassistéà l’intégralitédupro-
cèsdesattentatsduvendredi 13novembre
2015àParis, et tenuunechroniquehebdo-
madairepourquelquesgrands journaux,
dont«LeTemps».Réunies ici,boulever-
santes,d’une immenseetadmirablesubti-

lité, ceschroniquesvont
fairedate:elles ra-
contentunehistoire
d’horreur,d’idéologie,
de folieetdedétresse
mêlantvictimes,accu-
sésetmagistrats.Hu-
main, trophumain.

Éd.POL,368p.
Sortie le 1er septembre.

«V13»
Emmanuel Carrère

L’auteure star des ÉditionsNoir sur Blanc
signe avec «La nuit des pères» un formi-
dable roman familial, bref et tendu: un
frère et une sœur se retrouvent dans un
village desAlpes autour de leur père, an-
cien guide demontagne à la santé décli-

nante. C’est le derniermoment pour
qu’éclate unemémoire
familiale qui a pesé
sur toute leur jeu-
nesse. Unnouveau
miracle porté par
l’écriture poétique,
à vif, de l’écrivaine £
parisienne.

Éd.Noir surBlanc,
178p. Sortie le 17août.

«Lanuit des pères»
Gaëlle Josse

Trois ans après avoir séduit – et choqué –avec «La
maison», qui racontait sonexpériencevolontaire
de laprostitutionàBerlin, laFrançaise s’empare
d’un thèmequepeuabordent aussi frontalement:
quedevient l’érotisme lorsque l’enfantparaît?

Comment rester femme lorsque
la sociétévous transformeen
mère?Désir,maternité, amour,
couple: EmmaBeckerbrasse
cespulsionsdevieparfois
contradictoires avecun
souffle,uneclairvoyanceetun
humour irrésistibles.

Éd.AlbinMichel, 368p.
Sortie le 17août.

«L’inconduite»
EmmaBecker

«Sa préférée»
Sarah Jollien-Fardel

C’estBalzac enversionUS!Russ etMarionHilder-
brandt s’apprêtent à fêterNoël 1971prèsdeChica-
go.Mais le couple sedélite tandisque leursquatre
enfants font chacun leur révolution.Ample
fresque familiale, sociale etpsychologique, le

nouveau romanévénement
de l’auteurdes «Corrections»
plongedansunedécennie
bouillonnante, où religionet
progrès social faisaient encore
bonménage. Premier tome
d’une trilogiequidevrait nous
mener en2020!

Éd.L’Olivier, 800p.
Sortie le 20 septembre.

«Crossroads»
JonathanFranzen

Larévélationsuisse romandedecette rentrée litté-
raire!Déjàsur les listesdeplusieursprix, cepremier

romancoup-de-poingraconte l’enfancede
Jeanneauprèsd’unpèreviolent,
dansunvillagedesmontagnes
duValais,qui se tait.Et l’adulte
qu’elle tentededevenir, entre
résilience,colèreetdésespoir.
Âpre,puissant,pudiquemais
implacable, «Sapréférée»estde
ces livresqu’onn’oublie jamais.

Éd. SabineWespieser,
204p. Sortie le 17août.

FrankMentha


