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Ce petit texte de Ben Lerner (à qui l'on doit La Haine de la
Poésie - drôle et intelligent), rappelle à la fois le ﬁlm The
Square et le génie d'une nouvelle d'Henry James - oui,
rien que ça. Dans ce récit qui pense le rapport de la
littérature à la peinture - et vice et versa (comme
chantaient les Inconnus) -, on rencontre un curateur, une
artiste polonaise, on parle du fameux baiser datant de
1979 entre Brejnev et Honecker, on hausse les sourcils à
propos de la ﬁrme de taxi Uber, on est surpris par des
coïncidences pleines de sens, etc.
En quarante pages, Ben Lerner dit énormément de
choses : c'est un miracle littéraire. Un seul regret peutêtre c'est que ce Cavalier Polonais est trop court... mais
faites comme moi : attendez trois jours et relisez le.

Marc Van Dongen
Le périmètre intérieur
Ce très beau texte montre avec ﬁnesse que les lieux
gardent une empreinte du souvenir où palpite pour
toujours, ou presque, une vie souterraine et passée.
L'auteur Marc van Dongen revisite cette mémoire des
espaces et c'est à Genève (en passant par les Acacias, le
boulevard du pont-d'Arve, les bords du Rhône et
furtivement par le Rameau …) que se déroule sa
géographie intime. De courts chapitres pour vingt-huit
lieux emblématiques de son expérience personnelle. Le
périmètre intérieur retrace une poignée d'instantanés au
gré de moments clés où se calque subtilement
l'atmosphère de la ville. Son écriture aux longues phrases
ciselées joue une petite musique teintée de mélancolie, de
cynisme parfois et d'autodérision rendant ce parcours
urbain - des embruns désinvoltes de l'adolescence à
l'homme de maintenant - résolument singulier et
littérairement remarquable.
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«De s’être débattu comme un diable dans le cœur sombre
du dix-neuvième siècle n’aura pas suﬃ» nous raconte
Eric Chauvier, anthropologue et écrivain. Au gré d’une
langue élégante, Chauvier donne à lire une fascinante
expérience : celle de la résurrection de Baudelaire au
XXe siècle, ne se rappelant plus qui il était, errant dans un
XXIe siècle où l'Homme moderne ne voit en lui qu'un
déchet, un nuisible, un sdf en loque - un zombi. Ce livre
rend à la fois hommage à Baudelaire et oﬀre un petit
panorama des mœurs contemporaines, tout cela emballé
de surréalisme crépusculaire. Drôle et brillant, un peu
gore, et, par dessus tout, d'une rare intelligence.
5 « Il dégoûte et eﬀraie les riverains hyper-mobiles de la grande ville moderne
qui ne le voient que d’un œil et ne le tancent que d’un soupir. Pourquoi se soucier
de ce miséreux alors que, partout autour d’eux, les attendent les marchandises
fétiches et la fantasmagorie? »

