c hr oniqu es

AIX • AVIGNON • LYON • MARSEILLE • MONACO • MONTPELLIER • NICE

La campagne de France
De Jean-Claude Lalumière
Alexandre aime l'Allemand Otto, codirec
teur de l'agence de voyages qu'ils ont
créée ensemble. Le second n'en sait rien,
et à vrai dire ce drame courtois ne consti
tue fort heureusement pas le seul ressort
narratif de l'ébouriffante chevauchée que
propose ici l'auteur. Contretemps, prises de
bec, rage d'organisateurs soucieux d'offrir
la culture à de capricieux vieillards qui s'en battent l’œil... Que celui qui ne sou
rit pas à cette lecture aille visiter huit fois sans râler le château de Pierrefonds.
Le Dilettante, 285 p.
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Les métiers terrestres
De Rodolfo Walsh
Abattu en 1977 par la junte argentine,
Rodolfo Walsh savait sans doute de quoi il
parlait quand il abordait, dans ses nouvel
les, la tyrannie et la balance déséquilibrée
des pouvoirs, de la petite école au som
met de l'État. La preuve avec ces Métiers
terrestres, recueil d'une angoissante beau
té et d'une insondable profondeur.
Lux, tr. de l'argentin par Dominique Lepreux et Hélène Visotsky, 206 p.
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Les remèdes du docteur Irabu
D'Hideo Okuda
Chaque fois que le jeune médecin de cette
clinique se trouve confronté à un cas diffi
cile, à un dérèglement mental ou psychoso
ma

tique, c'est vers l'Ubu-psychiatre Irabu
qu'il l'oriente. Peu regardant quant aux mé
thodes, Irabu, assisté d'une infirmière aussi
discrète qu'exhibitionniste, commence par
dérouter, révolte ensuite, afflige souvent, mais finit toujours par résoudre les
maux du siècle au terme d'un parcours paramédical franchement désopilant.
Wombat, tr. du japonais par Silvain Chupin, 282 p.

À la veille de ses 30 ans, Arthur Larrue publie un épatant premier
roman dédié au groupe artistique-anarchiste Voïna (« Guerre », en russe),
grain de sable au royaume de Poutine-sur-Volga.
sa vie –, puis aux membres squatteurs,
bruyants et parfois pénibles du collectif
Guerre. Une femme, deux hommes, un
enfant traqués par le sergent Komarov,
bien décidés à opposer à la rigidité cada
vérique du pouvoir la vigueur souvent gri
voise de leurs performances subversives.
« Guerre avait du style, du dénuement, et
une façon de se laisser aller au hasard qui
me donnait des palpitations » : une au
baine pour celui qui risquait sans cela de
se morfondre en liquéfactions autocen
trées. Quant au style, dépouillé, traversé
pourtant de fulgurances, Larrue donne
bien le change aussi, il faut le reconnaître.
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Du 29 mars au 1er avril, à Lyon, la neuvième édition du festival Quais
du polar proposera un casting exceptionnel en termes d'invités
d'envergure internationale – de P.D. James à Harlan Coben ou
Norman Spinrad –, autant que bien achalandé en matière d'auteurs
hexagonaux : retrouvez-y, notamment, Marin Ledun et Sébastien
Gendron, invités du mois du cahier « Sherlock » (voir page 101).

L'homme qui savait
la langue des serpents
D'Andrus Kivirähk
Né au village, Leemet l'a fui avec ce qui res
tait de sa famille pour venir se terrer en forêt
et apprendre la langue des serpents. Dernier
homme sur Terre à la parler couramment,
dans un monde où la sinistre hégémonie des
hommes les pousse à se classer en strates
pour mener des vies de rats, de chiens ou de lézards avec les dogmes religieux
pour credo, il observe nos faiblesses au fil d'une épopée luxuriante.
Attila, tr. de l'estonien par Jean-Pierre Minaudier, 422 p.
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Partir en guerre, d'Arthur Larrue
(Allia, 128 p.).
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Roman autobiographique ?
Arthur Larrue ne s'en cache pas
vraiment. Quand son narra
teur, Français errant en bord de
mer Baltique, claque la porte
de chez son aimée, c'est pour
foncer rejoindre dans la nuit
louche l'appartement supposé vide de sa
duchesse musicienne qui lui en a laissé les
clés. Persuadé qu'il « faut vivre (…), ne pas
s'enjuponner », il quitte donc le chat carac
tériel de son amante prédatrice de poulpes
pour le chat neurasthénique d'une aristo
crate comme la Russie en produit à la pelle.
Manque de chance, en lieu et place du si
lence cossu qui aurait dû accueillir sa fugue
introspective, le voilà confronté d'abord à
une concierge forcément intrusive – mais
aussi collectionneuse de viandes avariées
baptisées du nom de feus les hommes de
r om a n
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