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Qui a eu l’idée de ce voyage?“
”
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Né en 1975, Arno Bertina est
l’auteur de deux romans aux
éditions Actes Sud, Le Dehors ou
la migration des truites (2001) et
Appoggio (2003), et d’une fiction
biographique consacrée à Johnny
Cash, J’ai appris à ne pas rire du
démon (éditions Naïve, 2006). 
Aux éditions Verticales, il a publié
un roman Anima motrix (2006) 
et un récit Ma solitude s’appelle
Brando (2008). Membre fondateur
de la revue Inculte, il a participé
à de très nombreux ouvrages
collectifs tels que Devenirs 
du roman (éd. Naïve, 2007), 
Une année en France (Gallimard,
2007) ou La borne SOS77
(éditions Le bec en l’air, 2009).

Un journaliste sportif — le narrateur

et personnage central du roman —

est censé obtenir un entretien avec

Rodgeur Fédérère (dont seul

l’orthographe diffère avec l’identité

du vrai champion). Or cette interview

arrive au mauvais moment, en 2008.

Le tennisman, qui jusque-là a raflé

tous les trophées, commence à

perdre plusieurs matchs d’affilée.

Panique à bord, effondrement

intérieur. S’il avait la grâce, est-il

possible qu’il ne l’ait plus ? Et s’il l’a

perdue, peut-il la recouvrer ? 

À l’aune de ces défaites

surprenantes, le champion refuse

tout contact avec la presse. Et c’est

justement cette crise que le

narrateur veut sonder, mesurer à

quel point le statut de numéro 1

mondial a moulé, corseté, inhibé ce

joueur qui semblait intouchable,

«écrivant l’Histoire en direct ».

Après quelques rendez-vous

manqués, les deux hommes finissent

par se rencontrer, échanger à mots

couverts, et puis rentrer dans le vif

du sujet, jusqu’à devenir presque

inséparables. Leur complicité les

conduira bientôt à rejoindre Londres

en moto pour y opérer un

rocambolesque cambriolage, puis à

perdre littéralement la tête à

Bamako. Au cours de cette équipée

éthylique qui fera se lever bien des

fantômes, ils vont poursuivre dans

des lieux très improbables — le toit

du musée Tussaud, un ferry ralliant

Douvres à Calais, un restaurant en

forme de sanglier, un bordel slave au

bord du fleuve Niger — un dialogue

qui s’évertue à conjurer une certaine

morbidité, notamment en faisant

jouer l’écrivain R.M. Pirsig (Traité 

du zen et de l’entretien des moto-

cyclettes) contre H.D. Thoreau

(Walden ou La vie dans les bois), 

ce dernier étant accusé d’être 

le « champion du Négatif ». 

Emprunts de doutes et de certitudes

vacillantes, les deux motards, mais

surtout le narrateur dans ses périples

en solitaire, ont l’esprit de plus en

plus libéré par le voyage qui les

conduit aux frontières de leur

identité, de leur croyance, de leur

désir. Ce n’est pas un hasard si cette

pensée en roue libre naît sous les

hospices du livre de Pirsig et qu’elle

s’incarne en une écriture énergique,

avec une vigueur et un humour

court-circuité sans cesse par de

véritables conversations philo-

sophiques. Une sorte de Easy rider

métaphysique. À mi-parcours,

l’invitation inopinée du fantasque

Benigno Ramos — Philippin fan

absolu de Fédérère montant un club

de tennis en son honneur à Bamako

— aura d’ailleurs permis une ultime

sortie de route, au Mali. Perte des

repères aidant, c’est le livre entier

qui entre alors en transe verbale,

laissant, après le retour du champion

à ses tournois, le journaliste

poursuivre seul sa nuit africaine, 

de carnaval en bordélisation (au sens

propre) de son Eros. 

Sur cinq cents pages, le rythme

général du roman est nerveux,

toujours réactivé par des

accélérations imprévisibles. Selon 

un modèle picaresque, il semble

s’improviser au gré des bifurcations

de circonstance, des dérives

alcoolisées, des digressions

réflexives, des fausses pistes

oniriques, des haltes érotiques,

tandis que les ellipses assumées 

d’un chapitre à l’autre, d’une

rencontre à l’autre, d’une aventure 

à l’autre, donnent l’illusion d’une

quête que rien ne pourra détourner

de son chemin — avant que la

traversée du désert mauritanien, 

et sa lenteur plus contemplative,

vienne mettre le livre entier au

diapason d’un certain apaisement.

Dans cette réjouissante odyssée 

qui porte bien son titre — Je suis 

une aventure —, Arno Bertina a fait

le pari d’emprunter un personnage

public pour le transfigurer dans 

une pure fiction. Et plus le récit

prend des tours comiques, volup-

tueux, délirants, plus le lecteur 

a l’impression de découvrir les

dilemmes du vrai champion. 

Même si, pour l’auteur comme 

pour son alter ego journaliste,

l’enjeu est ailleurs : retrouver 

une belle mobilité intérieure, 

en tournant le dos à l’Histoire,

épouser à nouveau le présent, 

être pleinement au monde. 

EN LIBRAIRIE 
LE 5 JANVIER 2012
ISBN 978.2.07.013661.2
496 pages

JE SUIS 
UNE AVENTURE

Arno Bertina
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Maylis de Kerangal est l’auteur 
de quatre romans aux Éditions
Verticales, Je marche sous un ciel
de traîne (2000) La vie voyageuse
(2003), Corniche Kennedy et
Naissance d’un pont (Verticales,
2010 ; Prix Franz Hessel et Prix
Médicis 2010) ainsi que d’un recueil
de nouvelles, Ni fleurs ni couronnes
(«Minimales», 2006). Aux Éditions
Naïve, elle a conçu une fiction en
hommage à Kate Bush et Blondie,
Dans les rapides (2007). Outre de
nombreuses participations à des
ouvrages collectifs, elle est
membre de la revue Inculte.

Ce texte a d’abord été conçu dans
le cadre des années croisées
France-Russie organisées par
CulturesFrance et en partenariat
avec France Culture. Il s’inspire du
voyage dans le Transsibérien que
Maylis de Kerangal a effectué avec
d’autres auteurs, pendant deux
semaines, en juin 2010, sur la
partie orientale du trajet
Novossibirsk-Vladivostok. Sa
première version, sous forme de
fiction radiophonique, a été
remaniée pour le présent volume.

Dès l’ouverture de ce bref roman —

une «novella» dirait les anglosaxons

—, on prend le train en marche, en

l’occurrence le Transsibérien, déjà

loin de Moscou, à mi-chemin de

l’Asie. Le long du corridor se presse

la foule des passagers de 3e classe,

d’où se détache une horde de jeunes

gars en treillis : les appelés. Ils

rejoignent leur caserne en Sibérie,

ne savent pas où exactement. Parmi

eux, Aliocha, vingt ans, qui n’a pu

éviter le service militaire, mais sait

qu’un bizutage violent l’attend au

bout des rails, et prend peur. 

Il s’isole, échafaude les moyens de

fausser compagnie à son régiment.

Mais comment se faire la belle à coup

sûr? Profiter d’un arrêt à la prochaine

gare pour se fondre dans la foule et

disparaître. A priori, il a tout à

craindre de son chef, le sergent

Letchov, mais doit aussi se méfier

des provodniki, ces hôtesses de

wagons, qui pourvoient aux besoins

des voyageurs tout en les surveillant.

Une première tentative de sortie

échoue en gare de Krasnoïarsk, 

mais sur le quai, Aliocha a repéré

une jeune occidentale qui fuit elle

aussi la Sibérie, et va s’émouvoir 

de son sort. C’est Hélène. Elle vient

de quitter Anton, son amant russe

revenu au pays gérer un énorme

barrage, et qu’elle a suivi ici, au bord

de l’Ienisseï. Malgré les barrières 

du langage, Aliocha et Hélène vont

se comprendre à mi-mots. Pendant

quelques jours, au gré d’un roulis

engourdissant, ils vont partager 

en secret le même compartiment,

supporter les malentendus de cette

promiscuité forcée et déjouer la

traque au déserteur qui fait rage

d’un bout à l’autre du train. Les voilà

condamnés à suivre un chemin

parallèle, chacun selon sa logique

propre et incommunicable, à fuir 

vers l’Est et son terminus océanique,

Vladivostok. 

Dans un décor unique et selon

l’inexorable progression du Trans-

sibérien, tandis que le cours du

temps file à rebours de la course 

du soleil, Maylis de Kerangal nous

donne à lire une fugue à double

sens, une traversée fugace dans la

vie de personnages a priori étrangers

l’un à l’autre. Ils se trouvent unis

sous sa plume dans l’expérience

périlleuse d’une cavale (quitter

l’armée pour l’un, quitter la vie

sibérienne pour l’autre). On suit

leurs corps traversés par l’urgence,

leurs âmes en panique. Ils nous

rappellent l’étrange couple dépa-

reillé des repêcheurs de cadavres

dans Ni fleurs ni couronnes, pressé

par des nécessités si peu compa-

tibles. Loin de tisser une romance

russe entre Aliocha et Hélène,

l’auteur sublime, avec ce texte 

à lire d’une traite, le motif de la

rencontre éphémère, instinctive,

sans complètement dévoiler la

psyché de ses héros, en partance

pour le plus inconnu d’eux-mêmes.

On retrouve également le parti pris

de la langue de Naissance d’un pont,

mélange savant et trivial des

registres, images fortes et éner-

giques mais ici, au service d’une

narration plus ténue, concentrée, 

au summum de sa densité sensitive.

Comme souvent chez Maylis de

Kerangal, la topographie du décor

imprègne l’écriture en profondeur.

Ici, tout part d’un effet de contraste

paradoxal entre le monde clos 

du train (couloir, compartiment) 

qui constitue un semblant de terre

ferme, et celui du dehors où la

campagne sibérienne s’irréalise à

force de défiler en travelling latéral.

Seul moment de coïncidence

magique, celui où soudain visages 

et paysages se recouvrent sur la

vitre. Et chacune de ces surimpres-

sions marque une étape décisive

dans le récit. Comme si ces images

arrêtées, dans un lieu en perpétuel

déplacement, révélaient les mouve-

ments contraires qui animent les

deux personnages, leurs hésitations

intérieures, leurs doutes qui les

figent et les font avancer. 

Tangente vers l’Est est bien l’histoire

d’Hélène et Aliocha, qui vivent

ensemble et séparément ce trajet

irréversible, entre les latitudes 50N

et 60N. Une histoire fragile et

fulgurante dans une langue sensuelle

et fougueuse, laissant à nu des êtres

pris dans la rhapsodie d’un voyage

qui s’invente à contre-courant.

EN LIBRAIRIE 
LE 12 JANVIER 2012
ISBN 978.2.07.013674.2
130 pages
«minimales» 

Suis-moi.“
”

TANGENTE 
VERS L’EST

Maylis de Kerangal
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Isabel Ascencio est née à
Ollioules dans le Var en 1967. 
Elle enseigne la littérature 
à Avallon. Sous le nom d’Isabel
Esteban, elle a publié deux
romans aux éditions la Cerisaie,
Personne ne dort (2007) et 
Les Pieds de Sam (2008). 

Pour la récente bachelière Alex, 

la narratrice du livre, l’entrée 

en hypokhâgne à Aix-en-Provence

semble tourner définitivement une

page de sa vie. Loin de la banlieue

de La Seyne-sur-Mer où elle a grandi,

elle se surinvestit désormais dans

des études de Lettres Classiques pour

couper les ponts avec sa famille et

des amitiés troubles. Malgré tous 

ses efforts, certaines plaies mal

cicatrisées ne tarderont pas à la

relancer. Celle surtout que va rouvrir

Bess, l’inséparable amie de ses

jeunes années qui, de harcèlements

téléphoniques en visites improm-

ptues dans son studio d’étudiante,

use de tous les subterfuges pour

reprendre son emprise sur elle. 

Et c’est tout un vécu aventureux et

lourd de menaces qui, par flash-back

subtilement alternés, commence à

dévoiler les zones d’ombres de la

généalogie d’Alex : une mère

fantomatique, un père soi-disant

américain mort dans un accident

d’avion et remplacé par l’évanescent

oncle Yacob, un danseur surdoué, 

qui entraîne sa nièce en des parties

de cache-cache d’épouvante. Non

loin de là, dans la cité Berthe de

mauvaise réputation, Alex s’est

dédoublé un autre cercle familial : 

sa sœur de cœur Bess et à ses côtés

un frère cadet, le frêle rappeur Félix,

et leur mère, veuve d’un pompier

décédé en mission, qui a refait sa vie

avec un chef de chantier turc, dit 

«Le Pop» — dont la jalousie maladive

masque mal une fascination pour les

jeunes adolescentes qu’il est censé

protéger des convoitises masculines. 

Ces remontées dans le temps vont

nous livrer bien des secrets, par

petites touches, sur les attirances

naissantes de ces personnages, leurs

manœuvres de séduction et même

leur sadisation mutuelle. Autant de

révélations successives qui finissent

par tisser entre eux les liens d’une

érotisation sans limite, d’un inceste

latent. Mais au présent de la

narration, c’est la récente disparition

du beau-père de Bess qui oblige Alex

à rouvrir la boîte de Pandore de sa

jeunesse et raviver les cendres de 

ses amours consumées. Au centre 

de cette mêlée confuse des corps 

et des sentiments, chacun peut tour

à tour apparaître comme la victime

consentante ou le manipulateur 

du désir de l’autre, dans une ronde

vertigineuse, où la narratrice n’est

pas la dernière à se brûler les ailes,

entre pulsion irrépressible et

mauvaise foi. In fine, c’est « Le Pop»

qui sera sacrifié, témoin gênant et

tentateur pervers. Et il reviendra au

lecteur de saisir par quel concours 

de circonstances son meurtre a pu

avoir lieu, soldant brutalement les

comptes, à la fin de l’été, de tant

d’équivoques sensuelles.

L’intrigue de Drama queen est un 

jeu de pistes lacunaire, finement

marqueté, dont bien des ressorts

empruntent à des figures de la

tragédie antique. Isabel Ascencio 

y agence les plus folles transgres-

sions de ses personnages avec

tendresse, empathie, en maintenant

tout jugement moral à distance. 

On dirait plutôt qu’elle invite le

lecteur à lâcher prise, perdre le

contrôle et se laisser prendre aux

liaisons dangereuses de ces êtres qui

se cherchent maladroitement des

attaches éphémères, des identités

d’emprunt, des issues hors de

l’étouffoir œdipien. 

Au-delà de l’enquête à la fois intime

et criminelle qui nous tient en

haleine, Drama queen est porté par

une langue inventive et ensor-

celante, curieux mélange de

préciosité littéraire et d’oralité

punchy, de lyrisme lancinant et

d’ironie mordante, qui rend bien

compte de la schizophrénie

langagière de la narratrice. Tout un

art de ramasser en une phrase des

matériaux socioculturels de mondes

a priori opposés. C’est aussi dans la

richesse panoramique des descrip-

tions que Isabel Ascencio parvient 

à renouveler les situations, mais

aussi par certains gros plans sur 

des motifs physiques obsédants : 

les épaisses lèvres de Bess, la

silhouette ligneuse de sa mère, 

la «douce frimousse» de Félix, 

le corps d’athlète turc du Pop et 

celui d’ange blond et bondissant 

Yacob… Pour donner à ses

personnages une épaisseur aussi

âpre que capiteuse, et faire léviter

leurs névroses dans un monde

imaginaire qui ne veut pas choisir

entre fantasme et réalité.

EN LIBRAIRIE 
LE 2 FÉVRIER 2012
ISBN 978.2.07.013659.9
300 pages

DRAMA 
QUEEN

Isabel Ascencio

Sûr qu’on paiera pour tout ça.“
”
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Née en 1964 à Caen, Noémi
Lefebvre vit à Lyon. Après des
études musicales (1969-1980) 
et un doctorat sur le thème
«Éducation musicale et identité
nationale en Allemagne et en
France» (1994), elle a été
chercheur en sciences politiques
au CERAT de l’Institut de Grenoble II.
Elle est l’auteur d’un premier
roman, L’Autoportrait bleu
(Verticales, 2009), qui a reçu 
un bel accueil critique.

Dans son premier roman, L’Auto-

portrait bleu, Noémi Lefebvre narrait

l’hypothétique rencontre à Berlin

d’une femme, écorchée vive jusqu’à

la maladresse, avec un pianiste et

compositeur incompris du public.

Avec ce deuxième livre, l’auteur

s’attaque sous un autre angle, celui

de la précarité sociale contempo-

raine, aux leurres des aspirations

individuelles au «bonheur collectif ».

Tout commence par le brutal

déchirement d’un couple, non pas

une banale scène de ménage, mais

une étreinte désespérée qui vire 

au viol sous la menace d’un rasoir.

De fait, entre Jean-Luc et sa

compagne un fossé s’est creusé

invisiblement pour se muer en

rupture définitive. Lui, commercial

au chômage n’a cessé de combler 

son sentiment d’échec par un discours

carriériste sans objet. À force de se

re-motiver à huis clos, il a perdu tout

esprit critique. Bref, au revers de leur

vie commune, « il est devenu vraiment

con». Elle, diplômée en sciences

sociales, a préféré s’engager comme

aide à domicile. Or, vu ses qualifi-

cations, se résoudre à « torcher 

le cul des vieux» est bien le signe,

pour son conjoint, d’une « mentalité

d’assisté ». 

Et maintenant que ce désaccord

atteint son point de non-retour, 

la narratrice va tenter d’imaginer un

autre possible à sa vie, de « changer

de vision». Mais où retrouver les

bases de ce désir, sinon auprès 

des deux êtres qu’elle côtoie jour

après jour dans son métier a priori

«dégradant» : Mariama qui la relaie

en fin d’après-midi auprès d’un

grabataire de 93 ans. Sa collègue

sénégalaise sait en effet prodiguer

ses soins avec fantaisie, toujours 

à l’écoute des choses « spéciales» 

que cet ancêtre aime à lui raconter,

sans céder au chantage affectif. 

Au contact de cette immigrée, 

aussi désinvolte que généreuse, 

la narratrice apprend à improviser 

les tâches ménagères tout en évitant

le piège compassionnel envers leur

capricieux protégé, cette pitié

dangereuse qui a déjà fait tant 

de dégât dans sa vie de couple. 

Quant au vieillard, l’ironie du sort 

a voulu qu’il porte un nom illustre,

Victor Hugo. Homonymie qui n’ôte

rien aux défauts si banalement

humains qu’implique son état de

dépendance : le sale caractère d’un

tyran domestique et d’un phraseur

vaniteux. Même si sa biographie 

ne manque pas de relief : jeune

Résistant presque «par hasard» —

comme imprimeur clandestin non

loin de l’Opéra —, puis patron d’une

blanchisserie où il fera la rencontre

de Bérénice, costumière rasée 

à la Libération pour avoir conçu 

un enfant avec un «Boche». Cette

passion secrète, il la mènera de front

avec une morne vie conjugale auprès

d’une femme au foyer dépressive.

Point d’orgue de cette vie en demi-

teinte : il a aussi été le témoin

accidentel de la répression sanglante

de la manifestation des travailleurs

algériens du 17 octobre 1961, vision

d’horreur qui lui rendra suspecte le

soi-disant humanisme de la France

post-colonialiste. De la fréquen-

tation quotidienne de cette mémoire

vive, la narratrice ne tire pas une

sagesse illusoire, mais un attache-

ment qui fait son chemin. D’autant

qu’à l’heure de sa mort prochaine,

cet Hugo-là, outre la préparation

d’un enterrement sans fleurs ni

personne, a choisi de transmettre

l’essentiel de lui-même à ses deux

fidèles accompagnatrices. Une

surprise en forme «de gros cadeau»

qui aidera Mariama et la narratrice 

à trouver la force de transformer 

le cours de leur existence. 

Que faire quand on n’attend plus 

rien des promesses sociales ? 

Qu’est-ce qui reste des sentiments 

à l’âge adulte ? Autant de questions

qui jalonnent ce récit à la première

personne où Noémi Lefebvre ne

disserte pas sur des abstractions,

mais à partir d’exemples incarnés

dans un réel à bout portant, en

regardant « les gens comme ils

sont», en combattant pied à pied

l’inertie ambiante, faite de

compromis professionnels et de

renoncement au désir. Dans une

langue dense et grinçante, l’auteur

joue sur tous les registres,

enchevêtrant envolées réflexives 

et oralité à vif, plongée subjective 

et mise à distance clinique,

hyperréalisme et incongruité

satirique, pour mieux dynamiter 

les préjugés moraux, conventions

amoureuses et servitudes volon-

taires. Mettant ainsi à l’épreuve 

des mots les chemins tortueux 

d’une liberté à réinventer.

EN LIBRAIRIE 
LE 2 FÉVRIER 2012
ISBN 978.2.07.013675.9
180 pages

L’ÉTAT DES 
SENTIMENTS
À L’ÂGE ADULTE
Noémi Lefebvre

N’insultez jamais 
une femme qui tombe.
“

”
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Né en 1964, Philippe Garnier 
vit à Paris où il exerce le métier
d’éditeur. Outre deux essais aux
Presses Universitaires de France
(La Tiédeur, 2000 ; Une petite 
cure de flou, 2002), il est l’auteur
de deux fictions, Mon père 
s’est perdu au fond du couloir
(Melville / Leo Scheer, 2005) 
et Roman de plage (Denoël, 2007).

Remontant aux premières années 

de sa jeunesse, le narrateur — 

un homme de 38 ans — nous délivre

d’emblée un curieux secret : il aurait

cohabité, d’aussi loin qu’il se souvien-

ne, avec des parents parlant non

seulement une langue étrangère,

mais d’origine inconnue. Et de

surcroît, chacun la sienne, son père

mixant plutôt des onomatopées

saturées de consonnes, tandis que 

sa mère se contentait de moduler 

des voyelles monosyllabiques. Hors

ce malentendu initial, rien à signaler

d’incongru dans cette famille,

d’autant que ce couple aux propos

cryptés semble, lui, n’éprouver aucun

problème à s’insérer dans la vie

sociale, à suivre les actualités

télévisées ou les progrès scolaires 

de leur fils unique. Difficile du coup,

pour ce futur adolescent, de trouver

quelqu’un avec qui partager une si

invraisemblable énigme, un confident

qui accepterait de le croire sur parole.

Le voilà condamné à grandir en

taisant la source de son malaise, puis

à entrer dans l’âge adulte, sans être

jamais parvenu à décoder ce dialogue

de sourds œdipien. 

Vingt ans plus tard, son père a fini

par mourir, le mystère de sa glosso-

lalie demeurant entier, malgré

maintes enquêtes auprès d’expertes

en idiomes exotiques. Ne reste plus

que le verbiage de la veuve pour

rappeler le narrateur à son trauma-

tisme inchangé. Jusqu’à ce soir d’été

où, peu après le départ de Dana, 

la charmante aide-ménagère, le mur

d’incompréhension va soudain 

se fissurer. Et faire émerger des

borborygmes maternels cette question

d’une désarmante simplicité : 

« Tu entends quand je te parle ?» 

La première phrase audible sortie 

de sa bouche depuis des décennies.

Sous le choc de cette révélation

tardive, le fils se sent perdre pied,

maintenant que ses plus anciennes

certitudes sont prises en défaut.

Plutôt que d’engager la conversation,

il s’enfuit sans demander son reste. 

Une longue déambulation nocturne

va s’ensuivre, entre l’église de 

la Trinité et la place Clichy, à la

recherche éperdue de celui ou celle

qui voudra prêter une oreille

attentive à son histoire. Ce sera

d’abord Nina, croisée à la terrasse

d’un café, puis Pavel, le cuisinier

d’un hôtel cinq étoiles où le narra-

teur a longtemps été veilleur de nuit,

puis Bruno un inconnu dont les

troubles familiaux dédoublent bizar-

rement les siens. Chacune de ces

rencontres donne lieu, sous l’emprise

de l’alcool et d’une érotisation

latente, à des quiproquos grotes-

ques. Ainsi le narrateur va-t-il

embrasser une belle endormie au

fond d’un chantier, dérober une

truffe blanche dans une arrière-

cuisine, subir malgré lui un IRM 

à l’hôpital, faire le maître de céré-

monie à l’occasion d’une fête

improvisée aux aurores dans l’ancien

appartement d’un collectionneur 

de trophées de chasse, avant de

retrouver la trace d’un grand amour

oublié dont les talents d’hypnose

s’avèreront salvateurs. 

Au terme d’un tel concours de

circonstances incongrues, enfin prêt

à une ultime confrontation avec 

sa mère, maintenant que l’heure 

de vérité s’approche, le narrateur

saura-t-il trouver la réponse à ses

interrogations de départ ? Sans

doute pas, mais il aura échappé à 

la confusion mentale qui le guettait,

fait bifurquer son délire ailleurs et

trouvé une issue de secours à ce

cauchemar babélien. Tout en laissant

au lecteur la liberté d’interpréter 

à sa façon les signes contradictoires

qu’il a essaimés au cours de ses

pérégrinations.

Avec ce troisième roman en forme

d’autofiction, Philippe Garnier a

choisi de pousser dans ses derniers

retranchements une hypothèse

biographique impossible. Il réussit 

à semer le trouble de bout en bout

en nous soumettant à l’implacable

déraison de son narrateur, sans lui

enlever la force d’une extralucidité

contagieuse. Et, de fait, la rigueur

loufoque et le charme inventif de

l’écriture nous conduisent à accepter

les non-sens de cette narration

onirique, et même à y éprouver 

une inquiétante familiarité. Et c’est

sur ce fil du rasoir psychologique 

que Babel nuit pose de façon

désinvolte et grave, drolatique et

délicate, de vertigineuses questions

sur la relation filiale, les origines 

du langage et les jeux de miroir 

de la mémoire et de l’amour. 
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Viande froide (éd. Lignes/104), 
et «Maison d’arrêt Paris-La Santé»
(éd. Paris Musées/Carnavalet).
Olivia Rosenthal a écrit deux textes
pour le théâtre (Les félins m’aiment
bien, Actes Sud-Papiers, 2004 ; 
Les Lois de l’hospitalité, Inventaire /
Invention, 2008) et travaille depuis
quelques années à des performances
avec des cinéastes, écrivains,
plasticiens.

Dans Que font les rennes après Noël ?,

on découvrait combien certains films

avaient eu d’importance pour l’héroïne

du livre. Ses premiers souvenirs 

de cinéma, vécus en compagnie de 

sa mère (Rosemary’s baby, King Kong,

La féline, Derzou Ouzala…) se foca-

lisaient sur le monde animal, l’autre

motif du roman. Grands classiques,

documen-taires ou films de genre, 

ce n’est pas un rapport cinéphilique

qu’entrete-nait la jeune spectatrice

avec ces images marquantes, mais 

un lien d’identification crucial pour

son émancipation.

Partant de ce même rapport émotion-

nel et non-savant au cinéma, Olivia

Rosenthal a restitué dans Ils ne sont

pour rien dans mes larmes des

portraits d’hommes et de femmes 

à travers l’impact déterminant de

quatorze films. Elle a posé cette

question simple et vertigineuse :

«Quel film a changé votre vie ?», en

se soumettant elle-même et par deux

fois à cet exercice d’introspection.

Ainsi, dans un monologue inaugural

saisissant, « Le Vertige», l’auteur

relate un événement biographique

douloureux en le liant au récit de

Vertigo d’Alfred Hitchcock. Entre-

laçant l’histoire du personnage de

James Stewart, l’acteur principal du

film, avec sa propre histoire, Olivia

Rosenthal remonte à la source d’une

terreur adolescente, la peur du vide.

Dans «Les larmes» qui clôt ce livre,

elle se demande ce qui la fait pleurer

systématiquement devant Les para-

pluies de Cherbourg de Jacques Demy.

Pourquoi le fait de connaître la scène

finale la remet-elle toujours dans le

même état ? Qu’est-ce qui la touche

de si près dans ce scénario d’amour

raté entre Geneviève et Guy, les deux

héros du film? Le texte ouvre avec

humour des pistes de réflexion

inattendues et, comme toujours chez

Olivia Rosenthal, engage un dialogue

vif et ludique avec un lecteur sommé

de se livrer, lui aussi, à toutes sortes

d’interprétations.

Ces prologue et épilogue viennent

embrasser d’autres expériences de

spectateurs. En effet, enquêtant 

sur les « films de votre vie», Olivia

Rosenthal a demandé à huit femmes

et quatre hommes d’évoquer leur

film fétiche — au cours d’une rési-

dence à l’Espace 1789 de Saint-Ouen.

Elle s’est ensuite librement réap-

proprié leur réponse. Pour chacun 

de ces douze personnages (Sophie,

Jean, Angélique, Béatrice, Denis…),

un film a agi comme une rencontre

décisive : Douze hommes en colère

de Sydney Lumet, Le retour d’Andreï

Zviaguintsev, Rouge de Kieslowski,

L’arrangement d’Elia Kazan, Nuit et

brouillard d’Alain Resnais… Les films

peuvent être légers ou graves, connus

ou inconnus, majeurs ou mineurs.

Peu importe puisque ce n’est pas 

le jugement esthétique qui préside

au choc cinématographique. Vivre

des histoires d’amour catastro-

phiques dans la lignée du Dernier

Tango à Paris, rêver de devenir script

pour faire comme Nathalie Baye dans

La nuit américaine, ou se passionner

d’anglais et de pop music grâce 

au déclic d’une séance en VO, voilà

quelques témoignages d’adolescents

devenus adultes. Ils pensent ce choc

comme une éducation sentimentale,

un éveil politique ou un modèle

existentiel. Dans tous les cas, le film

leur a servi de déclic, leur apportant

du réconfort ou suscitant un trouble

durable… Revu quelques années plus

tard parfois, le film culte s’avère

différent de la trace qu’il a laissée 

en eux, il peut même être décevant.

On découvrira à travers ces frag-

ments biographiques d’inconnus

comment la relation d’Isabelle avec

son père s’est nouée puis dénouée

grâce aux Quatre cents coups, ou

comment Thelma et Louise anticipe

sur l’avenir borderline de Annick. 

On sera happé par la violence

d’autres itinéraires ponctués de

divorce, de colère, de précarité, 

de drogue et de désamour, la salle

obscure venant filtrer ces ruptures

traumatiques. Autant de confidences

ou confessions, parfois thérapeu-

tiques, dont l’auteur s’est inspiré 

de façon sélective dans douze proses

décalées, mettant en regard une

écriture intime (à la première per-

sonne) et distanciée (à la troisième).

Douze textes entremêlant récit,

témoignage vécu et ironie bien-

veillante de la narratrice qui

confrontent fascination et désillu-

sion, expérience cinématographique

et mélodrame du quotidien. 

Une oscillation qui permet à Olivia

Rosenthal, dans un magnifique jeu

de miroirs, de parler, bien au-delà

des films, des métamorphoses qu’ils

provoquent au plus profond de soi.
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