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Pascal Guillet est né à Belfort 
en 1981. Il vit et travaille 
à Londres. Branta bernicla 
est son premier roman.

Une semaine de la vie d’un trader

français à Londres, ainsi pourrait se

résumer ce premier roman, une

semaine ordinaire dont Simon tient

la chronique au plus infime du

quotidien. Tout commence un lundi

matin comme les autres, lesté par la

fatigue d’une nuit passée avec Elena,

sa compagne épisodique du

dimanche soir. Son équipe opère sur

le marché des matières premières et,

pour ce qui concerne le narrateur,

sur celui des hydrocarbures. La

réunion débute, chacun expose son

scénario pour les jours à venir,

prévoyant hausse ou baisse du baril

de pétrole. Simon argumente et finit

par emporter le morceau : plutôt

acheter à contre-courant de la

tendance actuelle. Pari stupide ou

pas, ce sera l’un des fils rouges du

livre, dont nous suivrons les

péripéties jusqu’à la clôture

boursière du vendredi suivant.

Entre-temps, il y aura eu quelques

sueurs froides et coups de chaud :

début de la révolution tunisienne et

séisme au Japon, mais pour le reste,

rien à signaler ou si peu. Les us,

coutumes et rendez-vous rituels

entre collègues : fitness en salle de

sport, déjeuner dans un sushi-bar de

la City, soirée tv devant une chaîne

américaine, consultation obsédante

du blackberry outre les huit écrans

de son bureau, lecture du Financial

Times et des rubriques sport &

people du Evening Standard, apéritif

en club très privé et, pour

décompresser, quelques

stripteaseuses à mater et lignes de

coke à sniffer aux lavatories. Si l’on

pense parfois à l’hyperréalisme

d’American psycho de Bret Easton

Ellis — dont Simon n’a d’ailleurs vu

que l’adaptation cinématographique

—, ce serait alors comme en creux,

en faisant l’économie du thriller pour

s’en tenir au constat glacé du

conformisme de ce petit milieu.

Quant au titre, Branta Bernicla, nous

apprendrons vite qu’il s’agit du nom

latin des brent gooses, ces oies

migratrices qui abondent près des

plateformes off-shore de la mer du

Nord où les barils de brent est

extrait. Une oie au col blanc connue

pour son instinct grégaire justement.

Sur un ton faussement naïf où perce

une pointe d’autodérision, Simon

nous donne accès aux coulisses de

son métier. Ni carriériste bling-bling,

ni clone d’un Kerviel, ce héros en

demi-teinte nous confie en chemin

ses doutes sur tout ce qu’il

entreprend (a-t-il eu tort ? ou raison

?), sur sa dépendance amoureuse

mal assumée (il se veut célibataire

pragmatique mais ne cesse de

guetter les SMS d’Elena), sur le destin

plus policé de son ami d’enfance

Julien (devenu médecin et bientôt

père de famille) ou sur son goût pour

l’art contemporain (difficile à

partager avec son entourage, sous

peine de ridicule). À force d’osciller

entre nonchalance et stress, lucidité

et paresse, hyper conscience du

monde et jeu désincarné des chiffres,

il semble au bord de l’implosion.

D’autant que certains scrupules

achèvent de le pousser à bout. Le

voilà prêt à tout lâcher, avant qu’in

extremis le système ne lui offre sa

compensation hebdomadaire, la

perspective d’un week-end de

détente exotique. Et déjà, on

l’imagine reprendre sa place à

l’identique : allez Simon, see you

next week. À l’image de ce cours du

pétrole qui, au terme d’une semaine

d’extrêmes fluctuations, sera revenu

à son taux initial.

Avec une langue limpide, empreinte

d’un subtil décalage et d’une adresse

distanciée au lecteur, Pascal Guillet

ne cède pas aux facilités d’un sujet à

la mode. Bien au contraire, il en

démystifie tous les rouages, avec

humour. Et maintenant que les

masques sont tombés — la crise

boursière étant passée par là —,

c’est d’un tel panorama, ni satirique

ni enragé mais plus cruellement

clinique, dont nous avions besoin.

Comme pour dresser le tableau d’une

haute finance telle qu’en elle-même,

dans la tradition picturale des

vanités.
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Jean-Yves Jouannais est né en 1964
à Montluçon. Rédacteur en chef de
Art press (1991-1999) et cofonda-
teur de la Revue perpendiculaire
(1995-1998), il a également été
commissaire de nombreuses expo-
sitions, dont « Le Fou dédoublé.
L’idiotie dans l’art du XXe » (Moscou,
2000), « Lost in the supermaket »
(Fondation Ricard, 2001), « La
Force de l’art 02 » (Grand Palais,
2009) ou « Topographies de la
guerre » (BAL, 2011). Comme cri-
tique d’art et écrivain, il a publié,
entre autres, Des nains, des 
jardins. Essai sur le kitsch pavillon-
naire (Hazan, 1999), Prolégomènes
à tout château d’eau (Inventaire /
Invention, 2004), L’idiotie : Art, vie,
politique-méthode (éd. Beaux-arts
magazine, 2003) et, chez
Verticales, un roman, Jésus Hermès
Congrès (2001) et un essai littérai-
re Artistes sans œuvres. I would
prefer not to (2009, réédition pré-
facée par Vila-Matas) qui avait
donné lieu à une exposition collec-
tive à la Fondation Ricard en hom-
mage à l’écrivain fictif « Félicien
Marbœuf (1852-1924) ». Depuis
2008, il a entrepris un cycle men-
suel de conférences à Paris
(Centre Pompidou) et à Reims (La
Comédie), intitulé L’Encyclopédie
des guerres, où il explore par
entrée alphabétique les techniques,
symptômes et représentations du
conflit militaire depuis l’Antiquité
jusqu’à nos jours.

En inaugurant il y a trois ans un

cycle de conférences à Beaubourg,

L’Encyclopédie des guerres, Jean-Yves

Jouannais n’a jamais eu l’intention

d’en faire un livre. Il s’est lancé dans

une tentative d’épuisement aussi

totale qu’éphémère, de son objet

d’étude sous la forme d’une perfor-

mance multimédia. Bien sûr, le pré-

sent recueil, L’usage des ruines, doit

beaucoup aux documents accumulés

pour nourrir le projet en cours, tout

en focalisant ces matériaux sur une

thématique plus restreinte : l’état de

siège militaire et l’art pauvre du ves-

tige. Mais comme l’auteur le précise

dans sa préface, il faut relier ce der-

nier livre à ses écrits antérieurs. Par

la grâce mutine d’une intertextualité

avec l’œuvre de Enrique Vila-Matas

d’abord, puisqu’il semble que ces

deux auteurs s’évertuent depuis dix

ans à échanger la paternité de leur

publication. On nous affirme que

celui-ci est de la main de Vila-Matas

et que son alter ego n’y occupe que

la place interchangeable de person-

nages de fiction. Soit. Reste que ce

livre se situe bien dans la lignée de

ceux que J.-Y Jouannais a consacré à

toutes les formes du fiasco, ratage

ou de la lacune créatrice. Sauf que,

désormais, il s’agit de catastrophes

engageant des corps collectifs et la

folie des grandeurs de l’Histoire.

L’usage des ruines raconte l’histoire

des guerres, une histoire du monde

sous la forme d’un seul et même

d’un panorama de villes effondrées,

entre la Mésopotamie d’avant l’écri-

ture et le Ground Zero d’après le 11

septembre. Sur les décombres des

faits réels et savoirs encyclopé-

diques, tout en s’autorisant le

recours à la fiction et à la digression

poétique, Jean-Yves Jouannais

reconstruit des récits de villes assié-

gées puis mises à sac, pour trouver

dans le chaos guerrier, des traits de

ressemblance et d’infinies varia-

tions. En un geste borgésien, il retis-

se patiemment les liens entre des

événements historiques, des œuvres

disparates, des théories esthétiques,

pour retrouver au cœur de ce tas de

gravats un ordre et un sens : l’uni-

versalité des formes de la guerre et

de l’assaut, plutôt que leur actualité,

la fatalité des processus de destruc-

tion au cœur de l’homme et de la

nature, et leur conjuration, sur le

mode mineur, par l’art, la littérature

et la mémoire des œuvres. 

Dans cette vingtaine de portraits, les

« héros » réels ou fictifs du livre de

Jean-Yves Jouannais, qui en consti-

tuent les entrées obliques, sont de

glorieux généraux ou des soldats

inconnus, faisant le siège de Candie

— qui s’éternisa trente ans — de

Tombouctou — ville mirage — ou de

Luoyping — ville auto-démontée par

ses habitants. Ils sont mobilisés lors

de l’assaut de Carthage ou des bom-

bardements de Hambourg, détour-

nent un fleuve, observent la chute

de leur empire... Mais ils sont aussi

écrivains, architectes ou spectateurs,

tentant avec espoir, de penser

l’anéantissement et la violence, de

les représenter, de leur donner

forme. C’est aussi, finalement, la

démarche qu’adopte l’auteur, en

évoquant De la destruction comme

élément de l’histoire naturelle de W.

G. Sebald, sous le patronage esthé-

tique duquel il situe la réflexion qui

sous-tend ce florilège. À son tour,

Jouannais réinvestit le chaos épique

à la lumière de l’analogie, de l’image

poétique, de l’anecdote mineure. La

guerre ici est palais, crocodile, jeu

de quilles. Mais elle vire bientôt au

ridicule le plus tragique. Par une

forme hybride située entre l’essai et

la rêverie, le discours du spécialiste

et la narration du conteur, il compo-

se, sur les décombres de notre

mémoire de guerre, un inventaire à

la fois fantaisiste et raisonné des

pires douleurs et traumatismes.

Ultime rebondissement de l’épi-

logue, Jean-Yves Jouannais révèle

par ce traité de « destructologie » sa

propre obsession pour les guerres

qui font littéralement le siège de son

esprit et explique la fièvre obsidio-

nale qui envahit l’écriture de ce livre

inclassable.
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Imane Humaydane (anciennement
Humaydane-Younes) est née à Ayn
Enoub au Liban en 1956. Elle vit
actuellement entre Paris et
Beyrouth. Après des études d’an-
thropologie à l’Université américai-
ne de Beyrouth, elle consacre sa
recherche aux disparus de la guer-
re civile. Dans le même temps, elle
entame un travail d’écriture roma-
nesque. En 1997 paraît Baa Mithl
Beith Mithl Beirut (éditions al-
Mâsar). Traduit en français par
Valérie Creusot sous le titre Ville à
vif (Verticales, 2004), il bénéficie
d’une critique élogieuse. Tût Barri
(Mûriers sauvages) paraît trois ans
plus tard alors que les Belles étran-
gères font honneur au Liban (Douze
écrivains libanais, Verticales,
2007). Son troisième roman,
D’autres vies, publié en 2010 aux
éditions Arrawi à Beyrouth, sort
dans une traduction de Nathalie
Bontemps. Ces trois fictions ont fait
l’objet de traduction en langue
anglaise, italienne, allemande et
bientôt néerlandaise.

Nathalie Bontemps est née en 1977
à Paris. Traductrice littéraire pour
Sindbad/Actes Sud (Abbas Beydoun,
Hassan Daoud), elle a enseigné la
traduction français-arabe au
Centre Culturel Français de Damas
et vit toujours au Moyen-Orient. 

Nous sommes au milieu des années

90 à Mombasa, au Kenya. Myriam,

Libanaise druze d’une quarantaine

d’années est « une femme sans habi-

tudes, en résidence provisoire ». Elle

décide d’aller à Beyrouth, un court

séjour, précise-t-elle, et non un

retour définitif. Il y a longtemps que

la guerre civile a cessé — mais est-ce

jamais vraiment fini ? — et cela fait

près de quinze ans qu’elle a quitté

son pays natal. Il lui faut désormais

solder les comptes du passé, s’occu-

per de la maison dont elle est

l’unique légataire et revisiter l’his-

toire familiale : Salameh, son père

devenu à moitié fou, Nadia, sa mère

cloîtrée dans un mutisme complet,

son frère Baha mort sous les bom-

bardements, ainsi que le destin de

ses grands-parents et de l’oncle

Yussef. D’autres épreuves attendent

Myriam : retrouver son amie Olga  —

éphémère amour de l’adolescence —

qui est atteinte d’une grave maladie,

faire le deuil de la passion de sa vie,

Georges, l’homme qui devait la

rejoindre à Adélaïde, peu après son

départ pour l’Australie en 1980, et

qui fait partie des milliers de dispa-

rus durant le conflit fratricide.

Très vite, la narratrice se pose la

question : combien de vies a-t-elle

vécues, de Beyrouth à Adélaïde puis

à Mombasa ? De l’idylle inachevée

avec Georges au mariage de raison

avec Chris — un médecin-chercheur

anglais qu’elle a suivi au Kenya —,

avant la rencontre décisive à l’aéro-

port de Dubaï avec Nour, un journa-

liste quinquagénaire américain qui

se rend à Beyrouth à la recherche de

ses racines… et avec lequel tout

semble pouvoir recommencer. 

Plutôt que de se contenter d’une

narration linéaire, D’autres vies bras-

se souvenirs amoureux et trauma-

tiques selon une logique circulaire,

digressive, hypnotique. Et c’est toute

l’originalité de ce roman introspectif

que de faire la navette entre diffé-

rentes époques, anecdotes et

réflexions, corps désirant et vertiges

du doute. 

Dans une langue délibérément

moderne et sobrement poétique,

l’auteur porte un regard documen-

taire sur Beyrouth, raconte les chan-

gements de l’ancienne ville martyre,

ses quartiers, les cafés de Hamra qui

disparaissent et les enseignes de

prêt-à-porter qui les remplacent.

Son héroïne retranscrit les débats

animés de ses anciens amis (Intissar,

Malek, Wafa) sur la « gestion » de la

guerre et l’amnésie, sur la légitimité

de ceux qui partent et de ceux qui

restent. D’autres vies est un roman

d’exil, de mémoire, de culpabilité.

Un roman sur la difficulté d’aimer,

d’enfanter, d’oublier, de faire le

deuil tant que la guerre imprime

encore sa marque. Sur ce que l’on

perd en s’expatriant, mais aussi sur

ce que l’on croit recouvrer à l’heure

du retour. 
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Née en 1920 à Nantes, Gabrielle
Wittkop s’est établie à Francfort 
en 1945, partageant sa vie avec
l’essayiste allemand Justus Franz
Wittkop. Journaliste pour les pages
culturelles du Frankfurter
Allgemeine Zeitung, voyageuse au
long cours aux confins de l’Asie,
elle est morte comme elle a vécu,
« en homme libre », le 22 
décembre 2002.
Depuis la parution du mémorable
Nécrophile (Régine Deforges,
1972), Gabrielle Wittkop est 
l’auteur d’une dizaine de livres 
« tournés vers la volupté et la mort ».
En 2001, Verticales réédite ses
deux chefs-d’œuvre : La Mort de C.
et Le Nécrophile, et publie un
roman inédit, Sérénissime assassi-
nat. Ont paru de façon posthume 
Le sommeil de la raison (2003),
recueil de six récits cruels et raffi-
nés, Les rajahs blancs (2009),
roman historique situé en Inde, et
trois inédits : La Marchande d’en-
fants (2003) et Chaque jour est un
arbre qui tombe (2006 ; Folio 2007)
et Carnets d’Asie (2010). Son œuvre
est traduite dans une dizaine de
langues. Les départs exemplaires
est son neuvième titre au catalogue
Verticales et paraît l’année des dix
ans de la mort de l’auteur.

Ce recueil de nouvelles assassines de

Gabrielle Wittkop nous présente, à

travers siècles et continents, cinq

récits baroques qui sont autant de 

« départs exemplaires ». Au cœur

d’un burg romantique allemand, per-

chée sur une tour en ruine et livrée

aux corbeaux, une jeune femme de

bonne famille agonise, devenue l’ob-

jet d’un fait divers absurde et

lugubre. Un dimanche d’octobre

dans une ruelle de Baltimore, un

écrivain aux yeux noirs succombe,

ivre mort, après avoir perdu sa vali-

se. Dans un New York contemporain,

la vie de Seymour M. Kenneth res-

semble à une lente descente aux

enfers ; il s’éteint en vagabond dans

les entrailles de la ville. C’est dans

un fossé moite de la jungle malaise

que s’achève mystérieusement celle

de Mr. T., esthète et espion, empor-

tant avec lui ses derniers secrets.

Enfin, dans l’atmosphère sadienne

du XVIIIe siècle français, Claude et

Hippolyte, les deux jumeaux herma-

phrodites mis au monde par la com-

tesse de Saint-Effroy, sont assassi-

nés. Les quatre nouvelles histo-
riques (c’est-à-dire destinées à la
première version) sont toutes liées
à des faits réels : Idalia Dubb,
Edgar Poe, Seymour Kenneth et Jim
Thompson ont effectivement dispa-
ru dans des circonstances étranges.
Seule la nouvelle « Claude et
Hippolyte » est de pure fiction.

La mort est au cœur des cinq nou-

velles — dont deux inédites : « Les

Derniers Secrets de Mr. T. » et 

« Claude et Hippolyte » — qui compo-

sent la réédition augmentée des

Départs exemplaires. Elle est orga-

nique, marque les corps, s’imprime

dans les chairs des femmes élé-

gantes, des monstres androgynes et

des dandys rongés par l’alcool ; elle

est destin ou hasard malchanceux,

meurtre ou énigme, guidant vies et

intrigues de ces fictions taillées sur

mesure ; elle se lit dans les signes et

augures quasi fétichisés — papillons

ou corbeaux, perles de grenat, bot-

tines vernies — et engendre le char-

me vénéneux de l’esthétique de

Wittkop, son ton macabre et raffiné,

de nos jours inégalé. 

Au fil d’une prose ornée et mordan-

te, précise et précieuse, dont la

tonalité varie en fonction des

époques et des décors abordés, la

mort fait aussi mystère. Elle fait

pencher successivement ces textes 

« caractérisés par la découverte et le

malentendu », vers le fantastique ou

l’enquête — c’est bien la silhouette

d’Edgar Poe qui se faufile dans « Les

Nuits de Baltimore » et celle d’un

agent de la CIA en Asie derrière ce

curieux Mr. T. — ou vers le conte

légendaire comme cette femme, che-

veux au vent, criant au sommet

d’une tour allemande qui rappelle

des esquisses de Goya ou de Hugo.

Le recueil, d’une forte unité théma-

tique, semble donc décrire, par

l’exemplarité des destins et la varia-

tion des décors, la permanence d’an-

ciens mythes monstrueux et déran-

geants. 

Ultime force de ce livre, la narratrice

(ou l’auteur) mène voluptueusement

les drames et personnages à leur

sort tragique, irréversible. Mais si le

sort s’acharne avec cruauté, non

sans humour et un certain goût du

supplice, ces victimes expiatoires

sont aussi l’occasion de questionner

la nature du lien entre vie, trépas et

beauté qu’avaient proclamée le

romantisme noir ainsi que les esthé-

tiques du XIXe siècle dandy. Ces réfé-

rences constituent alors le fonde-

ment spectral de l’art de Gabrielle

Wittkop, qui les met à distance pour

s’imposer comme une « Peintre de la

mort » résolument moderne.
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