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Les hommes t’ont fait du mal ✶✶
ERNESTO MALLO

Lascano ne croyait pas vivre
jusqu’à l’âge de la retraite. Il a
couru assez de dangers dans
sa carrière de flic pour mourir
plusieurs fois. Pourtant, le voilà
désœuvré. Et aussitôt sollicité,
par une femme très riche qu’il
ne reconnaît pas tout de suite,
pour enquêter sur une disparition. Le milieu argentin du
proxénétisme montre toute sa
noirceur, contre laquelle aucun
sentiment, aucune morale
n’ont de prise. Une véritable
plongée aux enfers. P.My
Traduit de l’espagnol (Argentine) par
Olivier Hamilton, Rivages/Noir,
272 p., 7,90 €
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Maigret et les filles de joie ✶✶
GEORGES SIMENON

Deux enquêtes du célèbre
commissaire, en un volume.
Maigret au Picratt’s cherche à
comprendre pourquoi Arlette,
qui y était strip-teaseuse, a été
assassinée après avoir annoncé, sans être entendue, la mort
prochaine d’une comtesse.
Maigret se trompe quand il
enquête sur la mort de Lulu,
qui a été prostituée et qu’un
célèbre chirurgien a sauvée
avant de l’installer dans un
immeuble cossu. Mais, à la fin,
au bout de dialogues qui
percent les âmes, il comprend
bien sûr tout ce qui s’est passé.
P.My
Le Livre de poche, 384 p., 8,60 €
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Tromper la mort ✶
MARYSE RIVIÈRE

Un millésime moyen pour le
Prix du Quai des Orfèvres,
attribué sur manuscrit anonyme. La chasse au tueur
français planqué en Irlande est
conduite avec beaucoup de
bonne volonté mais sans
grande imagination. Le personnage le plus intéressant est
celui d’Escoffier, le flic qui
croyait à la mort du meurtrier,
quelque temps plus tôt, dans
les dédales souterrains de
Paris. Comment il se débrouille
pour se prendre les pieds dans
la complexité irlandaise provoque quelques situations
plaisantes. P.My
Fayard, 384 p., 8,90 euros, ebook,
6,99 €
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Le lecteur ✶✶
PASCAL QUIGNARD

Un des premiers ouvrages de
Pascal Quignard, publié en
1976. Il y développait déjà son
art enveloppant d’une érudition
mise au service de la sensibilité. Imaginant un hommage à
un lecteur disparu qui est
peut-être lui-même, il sinue
entre les livres des autres, pour
mieux écrire le sien et laisser
sa marque sur une démarche
ambigüe. Car le texte, qui
mène une vie propre, marque
peut-être la fin de celui qui y
entre. Même quand il s’agit
d’un ouvrage presque inaugural, comme c’est le cas. P.My
Folio, 144 p., 5,80 €
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Fleur de nave vinaigrette ✶✶
SAN-ANTONIO

Ah ! les jeux de mots à la SanAntonio. Baveux, foireux, pour
rien… pour le plaisir ! Une
enquête au pays des geishas, là
où le nom de Bé-Rhû-Rié prend
tout son sens : fleur de nave
vinaigrette. Oui, c’est le titre,
emballez-moi ça et oubliez la
géographie. Seules les différences culturelles comptent ici,
pliées et dépliées selon la
méthode de Frédéric Dard, à
aucune autre pareille. Du genre
qui fournit l’ivresse en évitant
la gueule de bois. C’est pour
rire, affirme l’auteur. P.My
Pocket, 224 p., 6,20 €

Et au milieu, la rivière
nouvelles

La poésie gaillarde
est de tous temps

Alaska ✶✶
MELINDA
MOUSTAKIS
Traduit de l’américain par Laura
Derajinski
Gallmeister
216 p., 22,50 €

ANTHOLOGIE
Aphrodite
accroupie

✶✶

MICHEL
GRODENT
CEP/Signatures
192 p., 14 €

M

elinda Moustakis, la
trentaine, est née en
Alaska et a grandi en
Californie. On l’imagine très
bien, en visite chez sa mère, être
accueillie par une phrase
comme celle-ci, lue dans une
des dernières nouvelles de son
recueil : « La Californie t’a ramollie, dit-elle quand je lui
rends visite. » La fille se dit, en
réaction : « Et je pense toujours,
l’Alaska t’a rendue cruelle. » Elle
connaît les effets de ce pays de
pêche et de chasse sur les
hommes et les femmes. Elle
sait, au contraire de nous, que
les hameçons ne tombent pas
toujours là où ils devraient mais
se fichent dans les endroits les
plus improbables du corps humain…
Dans « Le mannequin de Soldotna », une femme médecin
conserve chacun des hameçons
qu’elle a dû enlever à l’hôpital.
Elle les pique sur un mannequin
qui conserve ainsi la mémoire
de tous les accidents de pêche
auxquels elle a été confrontée.
Pas seulement de pêche,
d’ailleurs : quand un homme,
qui s’était montré entreprenant
avec une jeune femme réticente,
est arrivé avec dans la lèvre un
hameçon trop ancien pour avoir
été utilisé récemment dans la rivière, elle a compris ce qui s’est
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Un recueil de textes râpeux. © D. R.

passé. Moins, en revanche, pour
la femme retrouvée à l’eau, le
crâne éclaté par une balle.
« Rien que des hameçons, ditelle au nouveau mannequin
vierge. Je ne peux mener qu’un
seul combat. » Au contraire
d’elle, nous saurons, à la fin de
l’histoire, ce qui est arrivé.
La rivière Kenai tranche
le décor comme une lame
La plupart des nouvelles sont
proposées par fragments, à
moins qu’ils soient des éclats de
chair arrachés au temps et aux
coups qui le rythment. Un
temps d’adaptation est nécessaire avant de comprendre qu’il
est question, près de la rivière
Kenai qui tranche le décor
comme une lame aux couleurs
changeantes, d’un seul monde.
Et, en gros, des mêmes gens qui
ont vécu des événements identiques. La chute d’un petit

avion, la découverte des cadavres dans la neige, avec bijoux
et bagages qu’il est si tentant de
piller, a fait presque le même
bruit que le tremblement de
terre, autrefois.
Du tremblement de terre, il
est resté l’habitude de faire des
provisions
de
boîtes
de
conserve. Celles-ci ont vieilli,
plus personne ne sait très bien
si elles sont encore consommables mais, quand il n’y a rien
d’autre, on en prend quelquesunes au hasard pour composer
une tambouille douteuse, baptisée « ragoût sismique ».
Alaska est un recueil de textes
râpeux, où l’on se frotte à une
nature pas toujours bienveillante et à une population
digne de celle-ci. Il laissera des
souvenirs. Des cicatrices de
blessures faites par des hameçons ?
PIERRE MAURY

se me demander
pourquoi
Ma virilité est à plat,
Toi qui, depuis belle lurette,
As les dents noires,
la face blette,
Toi dont le vagin disgracié
Entre tes fesses desséchées
Baille comme un cul de génisse
Qui souffre de la chaudepisse. »
Autant vous montrer d’emblée
de quoi on parle dans cette anthologie traduite du grec et du
latin. On y est gaillard, c’est le
moindre des termes. Même si, ce
qu’on vient de vous donner, c’est
l’Epode VIII d’Horace, le grand
poète classique latin dont nous
avons étudié quelques textes
plus convenables à l’école, en
tout cas pour ceux qui firent du
latin, un poème sobrement intitulé A une vieille salope.
Si vous avez quelques réminiscences du latin et du grec, vous
pourrez comparer les textes :
l’original est imprimé en regard
de la version française. Une version qui n’est pas, évidemment,
littérale.
« J’ai bien davantage adapté
que traduit, nous dit Michel
Grodent, notre confrère des
Livres du Soir. Je m’étais d’abord
amusé à adapter des chansons
antiques. Et quand l’éditeur
Richard Miller m’a parlé d’une

anthologie de textes érotiques,
j’ai été voir chez Horace, Martial,
Juvénal, Catulle, Ovide, Aristophane évidemment. Mais j’ai
aussi conservé les chansons. »
Michel Grodent s’est diverti en
traduisant des passages du
Lysistrata d’Aristophane en
alexandrins rimés. « C’est ce qui
correspond le moins mal au style
ancien, remarque-t-il. Et puis je
voulais faire rire, écrire des vers
de chansonniers, pour faire
contemporain. Et j’ai voulu des
rimes, pour rendre la chose plus
musicale et plus commode. On ne
peut faire ça sans adapter. Mais
je ne trahis pas l’esprit. Bien sûr,
il y a des mots intraduisibles.
Comme “kinoidos” en grec. On
pense qu’il s’agit de quelqu’un
qui se déguise en femme. Doit-on
dire “travelo” ? Certains disent
“homo”, mais ça c’est quand
même très moderne. »
Orné par Fabienne Havaux
Ce recueil très amusant, qui
pourrait faire rougir certains
mais qui montre que les Fleurs
du mâle de la gaillardise sont de
toute époque, s’adresse à la fois
aux érudits, au grand public et à
l’amateur de « curiosa ». C’est
pour ça que le livre est orné de
plusieurs illustrations, très
belles, de Fabienne Havaux. Plus
érotiques que gaillardes. « Elle a
tenté d’être dans le style du sexe...
euh : du texte », lance Michel
Grodent. Un lapsus qui est plus
qu’une licence poétique.
Et puis, comme dit Ovide :
« L’offense à la pudeur n’est pas
pour nous déplaire
Dans l’impudeur, l’amour
trouve à se satisfaire. »
JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Des nouvelles denses
comme des romans
Chez Alice Munro, tout s’articule à la perfection
mais moins qu’en Grande-Bretagne où une femme a essayé de
s’installer sans réussir à s’y acclimater.

nouvelles
Rien
que la vie ✶✶✶
ALICE MUNRO
Traduit de l’anglais
(Canada) par
Jacqueline Huet et
J-Pi Carasso
L’Olivier
320 p., 22 €
ebook 15,99 €

U

n an avant son
Nobel de littérature, Alice
Munro avait
publié ce qui
est, à ce jour,
son dernier recueil de nouvelles.
Il nous est arrivé un an après sa
consécration. Rien que la vie rassemble quatorze nouvelles dont
les quatre dernières contrastent
avec la tonalité générale de son
œuvre. On pourrait commencer
par là.
« Je crois qu’elles sont les premières et dernières choses – et
aussi les plus proches – que j’aie
à dire de ma propre vie », écrit
Alice Munro dans quelques
lignes de présentation. Elles se
situent dans l’enfance et l’adolescence. La complicité avec Sadie,
qui aide sa mère, et la mort de la
jeune fille. Le démon de la haine
qui lui donne envie de tuer sa
sœur, et comment son père l’en
libère. Une séance de danse
avortée, parce que sa mère ne

Chez Munro, des failles discrètes menacent de s’agrandir jusqu’à devenir des gouffres. © AFP.

supporte pas la présence d’une
ancienne prostituée. Et, dans la
nouvelle qui donne son titre au
recueil, la sourde menace représentée par une voisine qui a habité la maison de la narratrice,
découverte faite plus tard.
Surgis du lointain, ces souvenirs ne procèdent pas des
constructions complexes mises
en place habituellement par
Alice Munro. Mais, sans atteindre la densité, qui lui est
coutumière, de romans brefs, ils

ouvrent des pistes de compréhension et des interrogations sur
sa manière d’appréhender le
monde des humains.
Cette manière, toute de finesse, fait le lien entre le « finale » de l’ouvrage et les dix premières nouvelles. Les êtres
trouvent leur place dans le jeu
habile de la vie en société, comparable dans certaines situations
à la vie de couple. Par deux fois,
dans « Jusqu’au Japon » et dans
« Dolly », un homme et une

femme sont si complices que
toute explication entre eux est
superflue. Elle leur semblerait
porter atteinte à la perfection de
leurs liens. Pourtant, cela n’empêche pas les dérapages, comme,
précisément, dans une société où
des failles discrètes menacent de
s’agrandir jusqu’à devenir des
gouffres.
Plusieurs nouvelles sont situées pendant la Seconde Guerre
mondiale ou dans les années qui
la suivent. L’époque est difficile,

L’imaginaire du train
C’est aussi le temps où on ne
soigne la tuberculose que dans
un sanatorium, et par des interventions
chirurgicales
périlleuses. Vivien Cash, engagée
comme enseignante dans un sanatorium, ne tarde pas à être séduite par le médecin de l’endroit.
Qui lui laisse entrevoir un mariage, dès qu’il aura deux jours
de congé. Ils iront même jusqu’à
la ville où doit se dérouler, avec
discrétion, la cérémonie officielle. Elle n’aura cependant pas
lieu, comme Vivien le comprend
quelques instants plus tôt, lors
d’une conversation, dans la voiture, perturbée par un problème
de parking, symbole minuscule
d’un problème plus profond.
Pour arriver au sanatorium,
Vivian avait pris le train à Toronto. Le trajet, bref, l’avait fait
changer d’univers. Si les trains
canadiens n’ont pas, dans notre
imaginaire collectif, la puissance
évocatrice des grandes lignes européennes, Alice Munro en fait
un espace aventureux qui déborde des parcours accomplis. A
trois reprises, ce moyen de transport joue un rôle essentiel dans
la vie de quelques personnages.
Tout s’articule à la perfection
chez Alice Munro.
PIERRE MAURY
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