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« Un exceptionnel roman qui nous vient des États-Unis, il faut que vous l’achetiez, je pense que la terre entière 
devrait le lire. Emily Ruskovich a toute la critique américaine, dont le New York Times, à ses pieds. Il y a une 
réelle satisfaction car c’est un véritable chef-d’œuvre. C’est le premier roman d’Emily Ruskovich, donc c’est vous 
dire ce que cela inaugure ! Une écriture simple et profonde. Ce que dit l’auteur, c’est que le couple, c’est quelqu’un 
qui dérive, et l’autre qui l’accompagne. C’est Orphée et Eurydice, c’est Chloë et Colin de L’Écume des jours. Ce 
serait faire injure à ce livre de ne pas préciser qu’on ne s’en tient pas à l’histoire d’amour, il déborde sur une 
quantité d’intrigues où l’auteur alterne les points de vue et c’est un exploit littéraire. »

Clara Dupont-Monod - Par Jupiter ! - France Inter
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Vie & Culture

P our l’illustration de ces for-
midables contes de Sholem
Aleikhem (1859-1916) – l’un
des plus grands et des plus

célèbres auteurs en langue yiddish –,
Catherine Ringer (cofondatrice des
Rita Mitsouko) a travaillé avec l’édi-
teur Bruno Wajskop pour sélection-
ner une série de peintures et de des-
sins de son père, Sam Ringer
(1918-1986).

Cet artiste affilié à l’École de Paris,
qui a survécu à cinq ans dans plu-
sieurs camps de concentration nazis,
est encore pratiquement inconnu du
public. Il est l’auteur d’une œuvre
pourtant abondante: excellent por-
traitiste, il est aussi caricaturiste.
Coup double, donc, pour ce recueil:
contribuer à la diffusion des contes
de Sholem Aleikhem en langue fran-
çaise et offrir un aperçu de la diversité
des talents de Sam Ringer. Un livre
qui amorce sans doute pour ce der-
nier le début de la reconnaissance.

Votre chanson «C’était un homme»
est un hommage aussi simple que
profond à votre père. Qu’est-ce qui
vous marque dans son œuvre et qui
vous motive à la faire connaître?
Dans cette chanson, je crois avoir ex-
primé l’essentiel de ce qu’il était. Mon
père m’a fortement marquée par son
regard d’artiste, par sa mystique aussi
(sans qu’il soit religieux). Enfant,
j’étais fière de voir l’effet que sa pein-

ture faisait aux gens, sa manière de
faire visiter son atelier, en expliquant
son travail. Il était comme un sage.
Tout ce qu’il a fait, il l’a fait pour la
beauté, pour l’art, pour la recherche
– et pas seulement artistique. Je sou-
haite soutenir cette peinture que j’ai
toujours aimée et qui avait le don de
faire briller les yeux des gens. Dans
les camps, par son art, il a aidé des
prisonniers à vivre. Il les ramenait à
leur humanité. Par exemple, il faisait
en cachette des spectacles d’ombres
chinoises. Un de ses amis survivants
m’a raconté ce souvenir de lui: assis
dans un baraquement, il dessinait
d’un air angélique, avec un bout de
bois brûlé, sur un morceau de carton,
le soldat de garde. Il y avait des cada-
vres mais lui était ailleurs, dans la
beauté, un peu comme quelqu’un
qui prie, «libre dans sa tête».

Ces contes de Sholem Aleikhem, en
quoi nous parlent-ils aujourd’hui?
Sholem Aleikhem raconte admira-
blement, par exemple, le côté horri-
ble de la condition animale, mais
aussi la dimension quasi humaine de
la sensibilité des animaux. Il en parle
comme s’il avait été un animal à

l’abattoir! De plus, il a une capacité
unique à regarder en face la mort et
les catastrophes qui peuvent frapper
n’importe qui. Et il fait preuve d’un
incroyable sens de l’humour. Ces his-
toires conviennent également à mer-
veille pour les adultes.

Votre père a également illustré les
débuts des Rita Mitsouko…
Oui! Il a animé quelques-uns de nos
premiers concerts en faisant de la
peinture en direct qu’il projetait avec
une lanterne magique. Pour le clip
de «Marcia Baila», il a collaboré à la
création des décors en créant des per-
sonnages découpés. Le personnage
sur la couverture de mon dernier
disque, «Chroniques et fantaisies», est
d’ailleurs l’une de ces créations.

On découvre dans cette publication
un stupéfiant portraitiste, de
même que sa maîtrise d’une grande
diversité de thèmes et de tech-
niques. Cette publication est-elle le
prélude à d’autres projets?
Mon père m’a nommée légataire de
son œuvre – des centaines de pein-
tures, de dessins, de caricatures. Pour
commencer, j’aimerais créer une ga-
lerie en ligne. J’envisage aussi une ex-
position, un catalogue. C’est une
fierté pour moi de me battre pour
son travail. Je voudrais le faire recon-
naître car je vois le bonheur dans les
yeux des gens qui le découvrent.

«Comme il dessinait,
comme il résistait»

Le bateau-taxi tangue
exagérément sur le canal 
de la Giudecca. Le pilote
m’avertit qu’il est impossible
de débarquer à quai nos
impedimenta, la houle est
trop forte.

Premières phrases

Une réverbération
du souvenir

Sanctuaire vibrionnant, Venise chuchote à l’oreille de
Jean-Paul Kauffmann.

Très vite, on cesse de se demander pourquoi Jean-Paul Kauff-
mann s’échine à se faire ouvrir l’une des quarante églises fer-
mées au public, quand tant d’autres lui ouvrent leurs bat-
tants. Nul privilège ou originalité à vouloir écrire sur la
Sérénissime après d’illustres prédécesseurs, Paul Morand
merveilleux prosateur, un rien snob, Sartre, qui trouve le
mot pour chaque chose – ce «bruit d’étoffe» des pigeons de
la place Saint Marc – ou Lacan qui, lui aussi, tambourine sur
les portes des édifices scellés. Belle image pour un psycha-
nalyste, lui-même assez obscur…

C’est de ce côté qu’on suit Jean-Paul Kauffmann, ancien
journaliste otage du Hezbollah, remuant ciel et terre pour
rendre à la lumière des églises verrouillées. Avec son épouse
Joëlle, qui le qualifie de «névrosé paroissial», il sent qu’il piste
un rai de lumière vibrionnant dans sa mémoire, un instant
de grâce entr’aperçu jadis, où s’immisce l’enfance, enfouie
dans un souvenir d’humidité habitée, entre la sacristie et
l’autel des messes interminables. Un ennui qui lui mit l’ima-
ginaire à l’étrier et permit d’étayer trois ans de dure captivité.
Et toute une vie.

Ces visitations aux catacombes vénitiennes n’ont rien de
vaines, elles sont haletantes. Non que le lecteur espère aper-
cevoir le Saint Graal par-dessus l’épaule du détective – il a
deviné, lui aussi, que ces sanctuaires sont des coquilles vides
et qu’il n’y a plus rien à voir. Kauffmann le découvre quand il
finit par se faire ouvrir quelques églises condamnées, mais
précisément, c’est ce vide qui l’émeut. La blessure des murs
meurtris au flanc par le salpêtre, leur dénuement, leur aban-
don, le touchent. Là s’incarne l’absent. Quelque chose ré-
sonne, d’une présence, d’une grâce et d’une communion
tendue vers... (vers quoi?), à l’abri des hordes incultes de tou-
ristes bêlants. Nouveaux outrages du temps qu’il ne voit pas
cependant, au contraire des premiers, ceux de Napoléon «le
vandale» qui, avec d’autres armes, s’employa à soumettre Ve-
nise à son impérialisme.

Les promenades amoureuses de Kauffman cherchent dans
la pénombre l’incarnation de beautés fanées, d’instants qui
se méritent. Sa plume merveilleuse, sensuelle, animée d’une
impérieuse injonction au vivre ferait sortir Lazare du tom-
beau! «Tange me, touche-moi; mets la main sur moi, rencontre-
moi, fais-moi exister, je dépéris. Telle est la prière de l’église con-
struite sous le règne d’une Venise encore glorieuse. Un appel au
secours émanant d’un être encore vivant. Il est dévêtu, épuisé.»

Dans le brouhaha d’une modernité qui passe sans voir,
ce tête-à-tête silencieux en un lieu dérobé, bouleverse, y com-
pris le païen à qui importe peu que ce soit le sacristain qui
en ait les clés. Puisque «le monde s’obstine à refuser la lumière»,
Kauffmann choisit les ténèbres qui conservent dans leurs
plis, les Titien et Véronèse, et des espérances qui imprègnent
des lieux et des pages que ce livre dévoile en toute pudeur.

SoPHIE CREuz

«Venise à double
tour» – Jean-Paul
Kauffmann
Des Equateurs,
327 p., 22 euros
� � � � �

Roman

«Idaho» – Emily Ruskovich
Traduit par Simon Baril, éd. Gall-
meister, 386 p., 10,40 euros
� � � � �

Un jour d’août, Wade emmène son
épouse et leurs enfants ramasser
du bois dans les montagnes du
nord de l’Idaho. Les fillettes de
neuf et six ans jouent et chanton-
nent à l’abri du soleil et des taons,
lorsque sa femme a un geste tra-
gique, inexplicable…. Neuf ans plus
tard, Wade s’est remarié à Ann qui
n’a pas connu sa famille. Pourtant,
à mesure que Wade perd la mé-
moire, frappé d’une démence pré-
coce, elle tente de la raviver. Par
amour, non par perversion, elle lui
rappelle qu’il a eu un jour une autre
compagne et deux fillettes. Elle re-
voit les scènes, invente des dia-
logues, des moments fourmillants
de détail, comme le ferait un écri-
vain avec ses personnages. Multi-
pliant les voix, le roman enchâsse

les personnages les uns dans les
autres, chacun se souvenant du
précédant. La voix d’Emily Rusko-
vich, dont c’est le premier roman,
est, elle aussi, inoubliable, impré-
gnée de douceur. Une lumière de
peintre baigne ce thriller immobile,
a contrario, qui ne cherche ni mo-
bile, ni preuve, ni explication et ne
condamne personne. Il piste la
trace laissée par l’amour, et le mur-
mure du désastre. La nature enve-
loppante, accueillante, inquiétante,
est à elle seule un personnage de
conte macabre mais non morbide
car la poésie, la compassion por-
tent ces pages. Ceux qu’on a ai-
més, nous dit Emily Ruskovich,
continuent à vivre en nous, chaque
fois que nous nous en souvenons,
seul l’oubli les fait disparaître. S.C.

Le choix de Sophie

Catherine Ringer souhaite faire connaître les œuvres de son père. © BELGAI-

MAGE

Dans les contes de Sholem
Aleikhem, Catherine Ringer a
sélectionné des dessins de son
père pour continuer de voir le
bonheur dans les yeux des gens
qui les découvrent. Par Étienne Bastin

«Histoires pour enfants à ne
plus mettre dans les mains des
enfants» – Sholem Aleikhem, 
illustrations de Sam Ringer
Marque belge, 128 p., 20 euros
� � � � �

«Il y avait des cadavres
mais lui était ailleurs,
dans la beauté.»
CATHERINE RINGER
COFONDATRICE DES RITA MITSOUKO
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En poche
Récit

Rien où poser sa tête
“La lettre d’une inconnue qui vous était peutêtre
destinée” : ainsi parle Patrick Modiano (dans sa
préface à la réédition en 2015) de ce livre publié
en 1945 à Genève. Son auteure, Françoise Fren
kel, originaire de Pologne, étudia la littérature à la
Sorbonne avant de s’installer à Berlin pour y fon
der la première librairie française. Elle devra fuir
l’Allemagne en 1939 et se réfugier en France où
elle sera tantôt dénoncée, tantôt secourue, réus
sissant à passer clandestinement la frontière
suisse en 1943. L’unique trace qui subsiste de
Mme Frenkel est une attestation de sa mort à Nice
en janvier 1975.Dossier réuni par FrédéricMaria.
Françoise Frenkel, Folio n° 6432, 334 pp.

Roman

La Bellarosa Connection
De Saul Bellow (19152005, prixNobel de littéra
ture en 1976), ce court roman percutant met en
place une réflexion sur l’homme, sa solitude et sa
déconcertante ambiguïté. Fondateur d’un Insti
tut de la mémoire à Philadelphie, son narrateur,
retraité, raconte l’histoire d’un réfugié d’Europe
centrale et d’un petit truand de Broadway qui l’a
sauvé des nazis alors qu’il était enfermé dans une
prison italienne.
Saul Bellow, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par
Robert Pépin, Pavillons Poche/Laffont, 154 pp.

Histoire

La civilisation féodale
Quatrième édition (augmentée d’une postface
inédite) de cette somme sur l’histoire médiévale.
Pour Jérôme Baschet, le féodalisme, traditionnel
lement considéré comme l’âge de la stagnation et
de l’obscurantisme, pourrait bien être l’un des
ressorts oubliés de la dynamique par laquelle
l’Occident a imposé sa domination à l’Amérique
d’abord, puis à l’ensemble de la planète.
Jérôme Baschet, Champs Histoire, 904 pp.

Au service du roi
Si le châteaudeVersailles évoque irrésistiblement
les ors et les fastes de la cour des rois de France, il
était aussi un lieu de vie où cohabitaient non seu
lement la famille royale et les grands seigneurs
mais aussi une foule de serviteurs qui ont contri
bué à son fonctionnement et à sa gloire.
Mathieu da Vinha, Texto/Tallandier, 346 pp.

Nouvelles

Rebelle en fuite et autres histoires
Ce recueil, inédit en français, contient sept nou
velles de jeunesse d’Elmore Leonard (La Nouvel
leOrléans, 1925 – Detroit, 2013) où semanifeste
l’influence d’Hemingway et où s’esquissent les
différentes veines de l’écrivain qui obtint en2012
lamédaille des Lettres américaines de la National
Book Foundation.
Elmore Leonard, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par J.
Le Ray et P. Bondil, Rivages noir n° 1060.

l Le plus grand prophète d’Israël

Moïse, si humain
dans sa grandeur

A dix ans, élève en classe de 8e au
collège NotreDame à Anvers, le
concours d’Histoire sainte com

portait la question : comment s’appe
lait le beaupère de Moïse ? C’était
scandaleusement stupide, vu notre âge
et le rôle joué dans l’Histoire par le plus
grand prophète des Juifs. Aujourd’hui,
vu la grandemisère de l’enseignement
de l’Histoire, combien sontils au sortir
de l’enseignement secondaire à savoir
qui est Moïse ?
JeanLuc Allouche, lui, ancien rédac

teur en chef au journal “Libération”, l’a
tours su. Eduqué à Constantine par un
père sépharade, il est habité
depuis l’enfance par la fi
gure de celui qui sortit les
Israélites de leur captivité
en Egypte, leur transmit les
Dix commandements et est
le seul homme à s’être en
tretenu avec Dieu “face à
face” (Exode XXXIII, 11).
Depuis l’enfance, il n’en

est pasmoins scandalisé par
la sévérité deDieu qui, pour
une faute assurément béni
gne, lui refusa d’entrer dans la “Terre
promise” à la tête des Hébreux : il dut
se contenter de la contempler du haut
dumont Nébo, après quoi il mourut.
Aujourd’hui, JeanLuc Allouche nous

offre sa vision de Moïse dans un
ouvrage passionnant, car tout en sui
vant au verset près le récit de la Bible, il
l’enrichit des explications et interpré
tations qu’ont accumulées sur Moïse
les rédacteurs du Talmud et de la Ca
bale, ou des écrivains comme Flavius
Josèphe, Philon d’Alexandrie, Maïmo
nide, Martin Buber, Chouraqui, etc.
Quelque 400 ans après que Joseph,

un des douze fils d’Isaac, que ses frères
jaloux avaient vendu à des marchands
égytiens, fut devenu ministre et avait
invité sa famille à le rejoindre sur les ri
ves du Nil, les Juifs étaient devenus si
nombreux que le Pharaon décréta la
mort de tout nouveauné. Quand
Moïse naquit, samère le cachapendant
trois mois, puis elle le déposa dans une

corbeille qu’elle plaça parmi les joncs
du Nil. Ses pleurs émurent la fille de
Pharaon venue se baigner. Elle le re
cueillit. Moïse fut élevé comme un
prince.
Des années plus tard, voyant un

Egyptien frapper un esclave juif, il le
tua, puis fuit à l’étranger. Accueilli par
Jethro, qui le chargea de mener paître
ses troupeaux, il épousa une de ses
filles qui lui donna deux garçons. Vint
le jour où Dieu lui annonça qu’il l’avait
choisi pour libérer son peuple et le
chargea d’aller demander au Pharaon
le droit pour les Juifs de quitter
l’Egypte. Moïse renâcla, mais obéit. Il
obtint non sans mal l’autorisation de
mandée.Mais ils durent encorebivoua
quer quarante ans dans le désert du Si
naï avant d’entrer dans la terre de Ca
naan et d’en exterminer les habitants.
Ce séjour dans le désert fut une pé

riode marquée par de nom
breuses révoltes des Juifs,
contestations, rechutes
dans l’idolâtrie, etc., mais
aussi celle au cours de la
quelle Dieu confia à Moïse
ses Dix commandements.
A la lecture de la Bible

comme à celle d’Allouche,
on est frappé par l’intransi
geance d’un Dieu vengeur,
implacable de la moindre
désobéissance – “une figure

divine pour le moins rébarbative, se mê
lant de tout, acrimonieuse, prompt à la
colère, quoique se laissant fléchir à l’occa
sion”.
Tel n’est pas le Dieu du Talmud, le

corpus d’interprétations de la Thora
rédigé entre 200 av. et 500 ap. J.C. Il
dessine un autre visage de Dieu, plus
soucieux de ses créatures, plus enclin à
la pitié, moins interventionniste, et
même capable d’humour. Quant à
Moïse, tel qu’Allouche nous le montre,
il a ses faiblesses, ses moments de ré
volte, de découragement, mais finit
toujours par se soumettre aux injonc
tions divines. Saint Grégoire de Nysse
(335395), un des pères de l’Eglise
d’Orient, ne s’est pas trompé, lorsqu’il
rédigea “LaViedeMoïse, ouTraité de la
perfection enmatière de vertu”.
Jacques Franck

Le Roman de Moïse Jean-Luc Allouche / 
Albin Michel / 460 pp., env. 22 €

P JeanLuc Allouche nous
raconte le “roman” d’une
vie d’obéissance à Dieu.

l Tension

Au cœur des ténèbres
P “Idaho”, premier
remarquable roman
de la jeune Américaine
Emily Ruskovich.

PUn infanticide et, audelà,
ce dont on se souvient
et ce que l’on oublie.

C e n’est pas tant à l’indicible – un
infanticide – que le premier ro
man d’Emily Ruskovich nous

confronte qu’à la questionde savoir ce
que nous pouvons comprendre des
comportements des autres alors que
nos connaissances sont, par nature,
tout sauf objectives. Ce vaste et inso
luble débat entre perception et réalité.
“Idaho” est également, et peutêtre
avant tout, un incroyable ouvrage sur
lamémoire, ce dont on se souvient, ce
que l’on oublie, ce qui nous échappe.
L’été 1995, en plein mois d’août,

Wade, sa femme Jenny et leurs deux
enfants, June (9 ans) et May (6 ans),

ramassent du bois à Mount Loeil dans
l’Idaho. De l’assassinat de la cadette
par sa mère, l’auteure nous épargne
les détails sordides. Ponctuellement,
tout au long du livre, on en apprend
davantage. De June, qui se serait en
fuie, l’on ne saura jamais ce qu’elle est
devenue. Emily Ruskovich n’a pour
tant pas toujours la plume économe.
Elle nous fait voir, sentir et entendre
la nature sauvage de cet Etat duNord
Ouest des EtatsUnis coincé entre
l’Oregon, le Wyoming et le Montana,
de bien capiteuse façon.

C’est par l’intermédiaire de la
deuxième femme de Wade que l’on
est amené à remonter le fil de la vie de
son mari avec son exfemme Jenny et
ses deux enfants. “Ce que Wade vou
drait bien lui raconter, elle le prendrait.
Mais elle ne s’autoriserait pas à effectuer
des recherches; elle ne s’autoriserait pas
à poser des questions.” Sauf que, atteint
de démence précoce, Wade est en
train de perdre la mémoire. Une souf
france héréditaire. A ce propos, le cha
pitre “1973” où Adam, le père de
Wade, tente de retrouver sa maison
parmi les cinq de sa rue compose une

terrible démonstration du fonction
nement d’un cerveaumalade.
Les souvenirs de Wade s’évaporant,

Ann s’est mis en tête de mener l’en
quête. Elle cherche, pense trouver
certains indices, formule de nom
breuses conjectures. Rien n’est jamais
arrêté : ni les versions, ni les points de
vue. Au fil du récit, Emily Ruskovich
bouscule la chronologie et voyage
dans le temps – entre 1973 et 2025.
On apprend ainsi comment Wade et
Jenny se sont rencontrés, comment
Ann, prof de chant, est entrée dans la
vie deWade. Il y a aussi de beaux pas
sages sur la complicité – et les disputes
– entre les deux sœurs, June etMay. Le
cercle des intervenants s’élargit,
ouvrant la réflexion. Ainsi d’Eliot, un
élève d’Ann, victimed’un accident. Ce
qui permet à l’auteure américaine
d’attirer l’attention sur “ce qui a été,
ce qui aurait pu être”.

Jenny a écopé de la perpétuité. Le
verdict a été très rapide, “Au cours de
cette audience, le juge a été troublé par
son absence d’instinct de conservation,
par sa volonté inflexible d’affirmer sa
culpabilité. […] Elle s’est contentée de dire

qu’elle avait assassiné son enfant et
qu’elle voulait mourir pour ce crime.”
Elle partage sa cellule avec Elizabeth
qui va tout mettre en place pour sa
sortie anticipée – après 30 ans, quand
même – avec la complicité de… Ann.
Auparavant, Emily Ruskovich, qui

n’a pas 30 ans, s’était fait remarquer
en remportant un Oliver Henry
Award – qui récompense les meilleu
res nouvelles américaines et cana
diennes…. Elle possède un art du récit,
une maîtrise de l’écriture (excellente
traduction de l’américain par Simon
Baril) et une manière de tenir en ha
leine particulièrement impression
nants.
Un livre qui pose beaucoup de ques

tions, mais qui ne fournit aucune ré
ponse. Au lecteur de les trouver (ou
pas). Il lui sera donné d’en esquisser
l’une ou l’autre, mais sans que jamais
rien ne soit péremptoire. Impression
nant.
Marie-Anne Georges

Idaho Emily Roskovich / traduit de
l’américain par Simon
Baril / Gallmeister / 358pp., env.
23,50 €
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Extrait

Point de rupture.
“C’est une pensée et ce
n’est pas une pensée.
C’est la tension d’élé-
ments qu’on frotte et
qu’on déplace : la cha-
leur, le crépitement des
broussailles, la fatigue
de ses bras, le trajet sans
fin rythmé par les nids-
de-poule, la route de
terre défoncée qui les
secoue et les cogne
contre les vitres du
pick-up, les fissures qui
se forment alors et qu’ils
ne peuvent pas sentir, les
bûches qui s’entrecho-
quent sur le plateau du
pick-up, les toiles d’arai-
gnée et les coupures sur
les jambes aussi fines
que des toiles d’arai-
gnée, les gouttes de
sueur qui piquent les
pores ouverts de leur
peau, les minuscules
piqûres de taons, l’air
qui s’amenuise entre elle
et sa fille à l’arrière, une
pensée et pas une pen-
sée : avec quelle facilité
nous craquons ! Nous ne
nous doutons pas à quel
point nous sommes
perméables.”

La nature sauvage de l’Idaho, Etat du Nord-Ouest des Etats-Unis coincé entre l’Oregon, le Wyoming et le Montana.
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En poche
Récit

Rien où poser sa tête
“La lettre d’une inconnue qui vous était peutêtre
destinée” : ainsi parle Patrick Modiano (dans sa
préface à la réédition en 2015) de ce livre publié
en 1945 à Genève. Son auteure, Françoise Fren
kel, originaire de Pologne, étudia la littérature à la
Sorbonne avant de s’installer à Berlin pour y fon
der la première librairie française. Elle devra fuir
l’Allemagne en 1939 et se réfugier en France où
elle sera tantôt dénoncée, tantôt secourue, réus
sissant à passer clandestinement la frontière
suisse en 1943. L’unique trace qui subsiste de
Mme Frenkel est une attestation de sa mort à Nice
en janvier 1975.Dossier réuni par FrédéricMaria.
Françoise Frenkel, Folio n° 6432, 334 pp.

Roman

La Bellarosa Connection
De Saul Bellow (19152005, prixNobel de littéra
ture en 1976), ce court roman percutant met en
place une réflexion sur l’homme, sa solitude et sa
déconcertante ambiguïté. Fondateur d’un Insti
tut de la mémoire à Philadelphie, son narrateur,
retraité, raconte l’histoire d’un réfugié d’Europe
centrale et d’un petit truand de Broadway qui l’a
sauvé des nazis alors qu’il était enfermé dans une
prison italienne.
Saul Bellow, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par
Robert Pépin, Pavillons Poche/Laffont, 154 pp.

Histoire

La civilisation féodale
Quatrième édition (augmentée d’une postface
inédite) de cette somme sur l’histoire médiévale.
Pour Jérôme Baschet, le féodalisme, traditionnel
lement considéré comme l’âge de la stagnation et
de l’obscurantisme, pourrait bien être l’un des
ressorts oubliés de la dynamique par laquelle
l’Occident a imposé sa domination à l’Amérique
d’abord, puis à l’ensemble de la planète.
Jérôme Baschet, Champs Histoire, 904 pp.

Au service du roi
Si le châteaudeVersailles évoque irrésistiblement
les ors et les fastes de la cour des rois de France, il
était aussi un lieu de vie où cohabitaient non seu
lement la famille royale et les grands seigneurs
mais aussi une foule de serviteurs qui ont contri
bué à son fonctionnement et à sa gloire.
Mathieu da Vinha, Texto/Tallandier, 346 pp.

Nouvelles

Rebelle en fuite et autres histoires
Ce recueil, inédit en français, contient sept nou
velles de jeunesse d’Elmore Leonard (La Nouvel
leOrléans, 1925 – Detroit, 2013) où semanifeste
l’influence d’Hemingway et où s’esquissent les
différentes veines de l’écrivain qui obtint en2012
lamédaille des Lettres américaines de la National
Book Foundation.
Elmore Leonard, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par J.
Le Ray et P. Bondil, Rivages noir n° 1060.

l Tension

Au cœur des ténèbres
terrible démonstration du fonction
nement d’un cerveaumalade.
Les souvenirs de Wade s’évaporant,

Ann s’est mis en tête de mener l’en
quête. Elle cherche, pense trouver
certains indices, formule de nom
breuses conjectures. Rien n’est jamais
arrêté : ni les versions, ni les points de
vue. Au fil du récit, Emily Ruskovich
bouscule la chronologie et voyage
dans le temps – entre 1973 et 2025.
On apprend ainsi comment Wade et
Jenny se sont rencontrés, comment
Ann, prof de chant, est entrée dans la
vie deWade. Il y a aussi de beaux pas
sages sur la complicité – et les disputes
– entre les deux sœurs, June etMay. Le
cercle des intervenants s’élargit,
ouvrant la réflexion. Ainsi d’Eliot, un
élève d’Ann, victimed’un accident. Ce
qui permet à l’auteure américaine
d’attirer l’attention sur “ce qui a été,
ce qui aurait pu être”.

Jenny a écopé de la perpétuité. Le
verdict a été très rapide, “Au cours de
cette audience, le juge a été troublé par
son absence d’instinct de conservation,
par sa volonté inflexible d’affirmer sa
culpabilité. […] Elle s’est contentée de dire

qu’elle avait assassiné son enfant et
qu’elle voulait mourir pour ce crime.”
Elle partage sa cellule avec Elizabeth
qui va tout mettre en place pour sa
sortie anticipée – après 30 ans, quand
même – avec la complicité de… Ann.
Auparavant, Emily Ruskovich, qui

n’a pas 30 ans, s’était fait remarquer
en remportant un Oliver Henry
Award – qui récompense les meilleu
res nouvelles américaines et cana
diennes…. Elle possède un art du récit,
une maîtrise de l’écriture (excellente
traduction de l’américain par Simon
Baril) et une manière de tenir en ha
leine particulièrement impression
nants.
Un livre qui pose beaucoup de ques

tions, mais qui ne fournit aucune ré
ponse. Au lecteur de les trouver (ou
pas). Il lui sera donné d’en esquisser
l’une ou l’autre, mais sans que jamais
rien ne soit péremptoire. Impression
nant.
Marie-Anne Georges

Idaho Emily Roskovich / traduit de
l’américain par Simon
Baril / Gallmeister / 358pp., env.
23,50 €

Extrait

Point de rupture.
“C’est une pensée et ce
n’est pas une pensée.
C’est la tension d’élé-
ments qu’on frotte et
qu’on déplace : la cha-
leur, le crépitement des
broussailles, la fatigue
de ses bras, le trajet sans
fin rythmé par les nids-
de-poule, la route de
terre défoncée qui les
secoue et les cogne
contre les vitres du
pick-up, les fissures qui
se forment alors et qu’ils
ne peuvent pas sentir, les
bûches qui s’entrecho-
quent sur le plateau du
pick-up, les toiles d’arai-
gnée et les coupures sur
les jambes aussi fines
que des toiles d’arai-
gnée, les gouttes de
sueur qui piquent les
pores ouverts de leur
peau, les minuscules
piqûres de taons, l’air
qui s’amenuise entre elle
et sa fille à l’arrière, une
pensée et pas une pen-
sée : avec quelle facilité
nous craquons ! Nous ne
nous doutons pas à quel
point nous sommes
perméables.”

La nature sauvage de l’Idaho, Etat du Nord-Ouest des Etats-Unis coincé entre l’Oregon, le Wyoming et le Montana.
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C’est vraiment obsédant, c’est une très belle histoire, c’est bien traduit et on est complètement dedans. C’est 
magnifique, très prenant, on ne peut pas le lâcher. 

Coup de coeur de Bernadette de la librairie L’Esprit Vif - France Bleu Isère Matin 
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Roman

le choix de
la rédaction

IDAHO

Roman d'Emily Ruskovich

Aux éditions Gallmeister

Wade, Jenny, June (9 ans) et May (6 ans)

formaient une famille heureuse, unie, vivant

dans les montagnes de l'Idaho, dans une

ferme perdue dans la forêt. Par une chaude

journée d'août, ils se rendent dans une clai

rière de montagne pour ramasser du bois.
Mais une terrible tragédie va faire éclater la

famille.

Neuf ans plus tard, Wade formera avec
Ann un nouveau couple dans les lieux dans

lesquels il vivait auparavant. Mais il est at

teint, comme son père, de sénilité précoce

et sa mémoire l'abandonne. Ann, fascinée

par le passé de son mari, va tenter de dé
couvrir et comprendre les terribles événe

ments qu'il a vécus et dont il ne garde aucun

souvenir.

Pour son premier roman, la jeune auteure
américaine Emily Ruskovich a concocté une

histoire véritablement addictive, à l'inventi

vité folle, maintenant à chaque chapitre la

curiosité du lecteur. Construit comme un

thriller, sautant d'une époque à l’autre sans

respecter la chronologie des événements, le
récit livre peu à peu les pièces d'un puzzle

que le lecteur devra assembler lui-même.
Superbement écrit et profondément sen

sible, voilà un roman qui explore l’inson
dable mystère de la mémoire et dont la

lecture laisse en nous une marque indélé

bile. Malgré la noirceur du drame initial,
l'auteure livre un récit empreint de lumière

et de douceur qui révèle la part d'humanité

de chacun.

Un roman "coup de poing", dérangeant,
mais tellement beau que je vous le recom

mande chaudement.

Philippe Multeau
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