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givres

DONALD RAY POLLOCK
Le Diable, tout le temps
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Christophe Mercier. Albin Michel
«Terres d'Amérique», 37Opp., 22 €

Sans doute ne
r e g a r d e -
t-on pas im-
p u n é m e n t
ba t t re le
cœur d'un
Marine écor-
ché vif par les
J a p o n a i s .

Cette vision datée de 1945 pré-
side à celles qui vont suivre,
monstrueux jalons des an
nées 60. Les enfants du
Bon Dieu sont des connards
sauvages. L'ancien soldat du
Pacifique crucifie des animaux
pour sauver sa femme. Un pré-
dicateur tue la sienne dans l'es-
poir de la ressusciter. Un couple
fait des photos d'art en tortu-
rant à mort des auto-stoppeurs.
Bizarrement, les personnages
de ce roman gore ne pensent
qu'à manger. La manière dont
leurs routes se croisent rachète
la quantité de cadavres qu'ils
sèment. Cl.D.

HARUKI MURAKAHI

Traduit du japonais par Hélène
Monta. Belfond, 539 pp, 23,50€.

Revoici Tengo et Aomamé,
l'écrivain mélancolique et la
tueuse solitaire. Le destin - et le
cœur limpide et tortueux du
romancier - finira par les réu-
nir, bien entendu au clair de
lune. A la fin du deuxième livre
de 1Q84, on croyait qu'Ao-
mamé s'était tiré une balle
dans la tête au bord de la voie
express n"3. Finalement, de
même que Conan Doyle ressus-
cita Sherlock Holmes, Mura-
kami a arrêté le doigt sur la dé-
tente et l'aventure continue. La

nouveauté du
troisième livre
est qu'il n'est
plus binaire,
mais à trois
temps : aux
chapitres al-
ternant les iti-
néraires de

Tengo et d'Aomamé s'ajoutent
ceux d'un nouveau personnage,
Monsieur Ushikawa, que la
secte du leader assassiné charge
de retrouver Aomamé. La-
quelle, planquée et découvrant
Proust, dit; «J'ai l'impression de
lire un rapport détaillé sur un as-
téroïde situé à des années-lumière
du monde dans lequel je vis ici. Je
suis réceptive à chacune des scè-
nes qui sont décrites, je peux les
comprendre. Et ces descriptions
sont très brillantes, très précises.
Mais je n'arrive pas à relier ce qui
est ici et ce qui se trouve dans le
livre», etc. Proust rend bavard
les êtres les plus muets. Ph.L.

ANNE-CONSTANCE VICIER
Héritage
Joëlle Losfeld, 186 pp, 18€

Tranquil le ,
audacieuse,
Anne-Cons-
tance Vigier,
née en 1970,
bâtit son
œuvre. L'«hé-
ritage» du ti-
tre est celui

qui échoit à Gabriel, cadre dans
une grande entreprise, compa-
gnon depuis quinze ans du so-
lide Vincent. Celui-ci pense que
la douleur des souvenirs humi-
liants ira en s'atténuant. «Et s'il
s'abstenait alors de le contredire,
c'était avant tout de peur d'en-
tendre sa propre voix perdre toute
assurance et s'approcher du type
de lamentation que Vincent lui
avait, à plusieurs reprises, dit ne
pas se sentir en mesure d'endurer
très longtemps. » Enfant marty-
risé par sa mère, Gabriel a une

secrétaire martyrisée par son
fils. Sensible à cette situation, il
finit par s'en mêler malgré lui.
Dénouement en 2047. Cl.D.

Mehl) pour mener ce travail en
terra incognito. G.D.P.

MARTINE GROSS
Choisir la paternité gay
Eres, 289 pp, 23 €

II y a encore
quelques an-
nées, le terme
de «paternité
gay» aurait
constitué un
exemple pro-
vocant d'oxy-

iJ?" -Ai> more (alliance
contraire de

deux termes... ici, en plus, de
deux genres !) Un choix de pa-
ternité devait en effet forcé-
ment passer par l'alliance avec
une mère. Désormais, on «fait
famille» de nombreuses fa-
çons : décomposées, recompo-
sées, multicomposées, le jeu
des 7 familles n'en est plus un.
Et voilà que les hommes gays
s'en mêlent... Arrière, Satan,
diront sans doute certains et
pas seulement dans les milieux
catholiques intégristes. La réa-
lité de certains cas de paternité
gay, celle de la GPA (gestation
pour autrui) notamment, pose
de fait de nombreuses ques-
tions, à commencer par celle du
statut de la gestatrice, de cette
mère qui offre de partager sa
«/onction génésique», pour re-
prendre la juste expression
d'Antoine.tte Fouque, avec des
hommes gays. Autant dire que
l'enquête menée dans ce livre
est pionnière en France. Toutes
les figures de procréation qui
sortent du strict modèle de
l'imitation du modèle «natu
rel» étant quasiment interdites
chez nous par la loi, il a fallu
une belle énergie à Martine
Gross (aidée de Dominique

SLAVOJZIZEK
Violence. Six réflexions
transversables Traduit de
l'anglais par Nathalie Peronny.
Au diable vauvert, 314 pp, 23 €

SlavojZizefc
VIOLENCE
U VIOLENCE
N'EST PAS
UN ACCIDENT
& SYSTÈMES,
ELLE EN EST L»
FONDATION.

Le propos du
livre est affi-
ché en gros
caractères sur
la couverture :
«La violence
n'est pas un
accident de nos
systèmes, elle

en est la fondation.» Il n'appa-
raît pas dès lors d'une grande
originalité. Mais c'est compter
sans l'acuité et l'inventivité
conceptuelle de Slavoj Zizek,
qui, sur cette problématique
classique, arrive à dégager des
«angles de vue» inédits. Il
commence par montrer I' «hy-
pocrisie» de «tous ceux qui, tout
en combattant la violence sub-
jective, exercent une violence
systémique générant le phéno-
mène même qu'ils exècrent».
Puis enracine la violence, «in-
hérente au langage», dans la
«peur du Prochain», pour arri-
ver à une discussion sur les li-
mites de la notion de tolérance
telle qu'elle est promue par
I' «idéologie actuelle», et, enfin,
saluer «la violence divine théo-
risée par Walter Benjamin».
Réprouver la violence en bloc
tient de la mystification, qui
occulte tant « les formes fonda-
mentales de violence sociale» que
la «dissolution permanente de
toutes les formes de vie dictée par
la reproduction capitaliste». R.M.
Sur la pensée du philosophe
slovène, vient de paraître «Zdek -
Marxisme et psychanalyse»,
de Roman de Ça/an et Raoul
Moati(PUF,l60pp.,12€)
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CLASSEMENT DÀTÀLIB DES VENTES DE LIVRES
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Titre

Journal d'un corps

Changer de destin

France culture papiers n°l

Le Sel de la vie

La Liste de mes envies

Iznogoud président

Chroniques de Jérusalem

Rien ne s'oppose à la nuit

Une année studieuse

Le Destin de l'Epouvanteur t.8

Auteur .

Daniel Pennac

François Hollande

Collectif

Françoise Héritier

Grégoire Delacourt

Tabary, Canteloup et Vassilian

Guy Delisle

Delphine de Vigan

Anne Wiazemsky

Joseph Delaney

Éditeur

Gallimard

Laffont

Bayard

Odile Jacob

Lattes

IMAV éditions

Delcourt

Lattes

Gallimard

Bayard

Sortie

O9/O2/2O12

23/O2/2O12

23/O2/2O12

26/O1/2O12

O1/O2/2O12

21/02/2012

16/11/2011

17/O8/2OH

O5/O1/2O12

24/02/2012

Ventes

1OO

61

57

31

25

23

22

21

2O

19

L'intérêt des Français pour la politique
se mesure-t-il à la progression fou-
droyante de l'album Iznogoud président
(nouvelles aventures d'après Goscinny,
dessins de Tabary)? Ou bien à l'immé-
diate installation du livre de François
Hollande à la deuxième place de notre
classement, position nullement indica-
tive quant au verdict des urnes?

Le succès du Destin de l'Epouvanteur
est-il une manifestation d'anti-sarko-
zysme? Si Changer de destin, avec son
verbe dynamique, est bien un titre de
gauche (qui rappelle Changer, de Jac-
ques Delors, paru en 1975), Rien ne
s'oppose à la nuit, en l'absence revendi-
quée d'espoir d'amélioration, est-il au
contraire un titre de droite?

Source : Datalib et l'Adèle, d'après un
panel de 2OO librairies indépendantes de
premier niveau Classement des nouveau-
tés relevé (hors poche, scolaire, guides,
jeux, etc ) sur un total de 94164 titres diffé-
rents Entre parenthèses, le rang tenu par
le livre la semaine précédente En gras les
ventes du livre rapportées, en base 1OO, à
celles du leader Exemple les ventes de
Changer de destin représentent 61% de
celles de Journa/ d'un corps

Qu'est-ce qui est le plus significatif? Le
passage du 49e au 17e rang du délicieux
recueil Avant, de J.-B Pontalis, ou les
62 places gagnées, juste après l'écrivain
psychanalyste, par Menteurs! le nouveau
pamphlet de Jean-François Kahn? Pour-
quoi est-il évident qu'aucun acheteur ne
se trompe sur l'identité des menteurs en
question ? CI.D.
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SEBALD
À BEAUBOURG

Sous le titre W. G. Sebald, politique
de la mélancolie, le Nouveau Festival
du centre Pompidou rend hommage
à l'auteur d'Austerlitz jusqu'au 12 mars.
Après Jean-Christophe Bailly, Martin
Rueff évoque, ce jeudi à 18 h 30, les
poèmes de l'écrivain allemand mort
en 2OO1, puis, le 2, Ulrich von Bulow
traite de «W.G. Sebald et l'archive».
Ce cycle est programmé par Muriel
Pic, dont on peut lire le texte «la Fic-
tion par les traces, l'histoire par les
présages» dans le recueil Face à
Sebald, paru cet automne aux édi-
tions Inculte. Pendant ce temps, se
tient l'exposition «W, Sebald fiction»,
Galerie Sud, toujours à Beaubourg.
Valérie Mréjen (qui publie cette
semaine un nouveau roman chez
POL, Forêt noire) propose des «lectu-
res performées» de Sebald, à partir
du 3 mars, par des comédiens et des
écrivains: Stéphane Bouquet, Hélène
Frappât, Thomas Clerc et Hélèna
Villovitch (I8h30, Petite Salle et
galerie Sud).

AUTRES RENCONTRES

Claudio Magris présente Alphabets
(Gallimard) le 2 mars à 18 heures, à la
librairie Compagnie (58, rue des Eco-
les, 75OO5). Mathématiques et poésie
avec Hervé Le Tellier et Frédéric
Forte, de l'Oulipo, le 2, à 19 heures, au
Centre international de poésie de
Marseille (CIPM, 2, rue de la Charité,
13236). Rencontre avec Pierre Joxe et
Simone Gaboriau à propos de Pas
de quartier? (Fayard), et de Mani-
feste pour la justice (Cherche midi),
le 2, à 19h30, à la librairie Atout-livres'
(203 bis, avenue Daumesnil, 75012).
Alain Goulet présente la Vie d'une
femme à des messieurs sans compré-
hension (MJW éditions), le 3 mars à
15 heures, à la librairie Eurêka Street,
à Caen (19, place de la République,
14OOO). Soirée Paul Fournel autour
de la Liseuse (POL), le 5 mars à
2O heures, à Reid Hall (4, rue de Che-
vreuse, 75006). Gérard Genette
signe Apostille (Seuil), le 6-mars à
19 heures, à la Librairie Michèle-lgnazi
(17, rue de Jouy, 75004). Soirée en
l'honneur de Jean-Claude Pirotte
dans le cadre du Printemps des poè-
tes, le 7 mars à 19 heures, au centre
Wallonie-Bruxelles (46, rue Quincam-
poix, 75004).


