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DES VIES. ET RIEN D'AUTREC iter d’emblée Forrest Gump à peine cette

chronique fraîchement ripolinée peut provo

quer quelques éruptions de pellicules chez les

plus littéraires d’entre vous, mais reconnaissez
que la naïveté de cette assertion est fondante

de vérité : « La vie, c’est comme une boîte de chocolats,

on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » On ne va

pas en faire un fromage non plus et peut-être appeler

à la rescousse un romancier (belge, c’est un indice)

qui, en 1948, écrit dans La neige était sale (Le Livre de

Poche) que « le métier d’homme est difficile ». Voilà qui

est sans doute mieux. Mais enfin, l’un dans l’autre, et

réciproquement, il est fait état ici du seul sujet que la
littérature ait jamais traité : la difficulté d’être et la façon

dont chacun s’arrange avec les circonstances et sa propre

morale. Georges Simenon - c’est lui, le romancier - en

a fait une œuvre, et il faut sans cesse revenir à Georges,

que vous soyez amateur de dosette ou pas. Tous ses livres

sont en poche et sûrement pas en option.

Biographie exaltée, récit documenté, romanesque

assumé, destin onirique... Raconter une vie est aussi un
métier difficile et prend des allures changeantes selon les

âges des capitaines. De fait, Régis Jauffret en a raconté

cinq cents dans Microfictions 11. Textes courts de longueur

égale (deux pages), ombres planantes sur un récit qui

raconte une scène quotidienne ou une existence entière,

verbe cru et mots secs, destins étonnants ou misère de

caniveau, tout est bon dans le Jauffret. Son roman - ses

romans? - est même un cas d’école, un exercice de

style sans bouton ni pardessus, dans lequel il s’astreint

à la fonction classique, faussement évidente, du début,

du milieu et de la chute, fut-elle

plus dure encore. Ses faits divers
sont de toutes saisons et il est

possible, c’est même recom

mandé, de les lire en picorant.
Et voilà que s’avance sur scène

James Brown, star de la soul et

sex machine. Sa vie s’est habillée
de romanesque et la fiction a

souvent pris le pas sur la réalité d’un homme caché

sous un masque. James McBride, écrivain, journaliste et

musicien, a plongé dans les méandres d’une existence

qui raconte finalement l’Amérique, celle de la réussite

frénétique, du racisme larvé, de la peur qui agite Noirs et

Blancs dès lors qu’ils se font face, de la musique comme

prière et comme chemin de croix. McBride est un bio
graphe subjectif (oxymore ?) qui écrit en marchant alors

qu’il rencontre un cousin, un voisin ou un ami du roi du

funk. Mets le feu et tire-toi réinvente une vie au plus près

du réel mais prouve, s’il en était besoin, que l’imaginaire

raconte le métier d’homme mieux que personne.

Les dernières pages du récit de Justine Augier,

De l’ardeur, qui retrace la vie d’une militante syrienne

des droits de l’homme, Razan Zaitouneh, enlevée

en 2013 et, pour l’instant, toujours disparue aux yeux

du monde, pointent le paradoxe de cette réhabilitation

littéraire. Alors qu’elle termine son livre, Justine Augier

rêve (espère, imagine) de voir Razan franchir le seuil
de son bureau; une joie troublée à l’idée de jeter alors

son travail à la poubelle. Son portrait, documenté et

fouillé, transpire de ce désir d’une fin heureuse, qui

n’advient pas, et du souci d’une empathie à juste distance,
qui célèbre la volonté d’une femme de ne jamais plier

aux injonctions d’un pouvoir politique responsable de

tant de sang versé.

Reste la vie de bureau racontée par Nicolas Santolaria

dans Le Syndrome de la chouquette (Points), chroniques
souriantes et pertinentes à planquer dans un dossier

ennuyeux pour les lire pendant la douzième réunion de

la journée. En mangeant des chocolats.

 k'k'k'k'k Microfictions II par Régis

Jauffret, 1152 p., Folio, 12,80 €

Mets le feu et tire-toi

(Kill Em and Leave)  par

James McBride, traduit de l'anglais

(États-Unis) par François Happe, 336 p.,

Gallmeister/Totem, 9,90 €

De l’ardeur par Justine Augier,

319 p.. Babel, 8,20 €
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Si l’été, tu veux t’évader et rêver de strass et paillettes avec les grands de ce monde, tu liras :
Mets le feu et tire-toi de James McBride (Gallmeister)
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LES SUCCÈS ANNONCÉS

DE L'ÉVASION, UN

HOMMAGE POSTHUME,
DES HISTOIRES

EMBLÉMATIQUES...
NOVEMBRE S'ANNONCE

PROMETTEUR POUR

LES VENTES SUR LE

SEGMENT LIBRAIRIE!
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3 Mets le feu et tire-toi,
de Tames McBride

200 millions de disques. 321 albums

enregistrés. 832 chansons. 45 disques

d'or. La vie de James Brown donne

le tournis. James McBride raconte

cette existence folle, qui est aussi

un morceau d’Amérique, dans Mets

le feu et tire-toi (Gallmeister), qui

vient de paraître en petit format.

L’occasion parfaite pour se ruer sur

ce livre-enquête qui décrit James

Brown comme « un danseur génial,

un drogué, un emmerdeur, un

homme qui aimait rire et qui avait

le chic pour s'attirer des ennuis ».

Avec ses hits et son bagou, l’artiste

a marqué la culture américaine

àjamais.
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