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Clara lit Proust - CARLIER Stéphane

Clara est coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire. Entre coupes de cheveux, couleurs et
pose de bigoudis, au son de la musique diffusée par Radio Nostalgie,  sa vie est rythmée par les
conversations futiles des clientes et des salariés. Lorsqu’elle découvre un livre de Marcel Proust
oublié par un client, elle commence une lecture qui va  faire basculer son existence.

Se glissant dans la peau d’une lectrice improbable de Proust,  émouvante de naïveté et de bonne
volonté,  Stéphane  Carlier  (L’enterrement  de  Serge,  Les  Notes  novembre  2021)  dévoile  un
cheminement  original  d’immersion  dans  une  œuvre.  Passé  le  choc  de  la  première  lecture,  des
phrases interminables et de l’accumulation obsessionnelle de détails infimes, vient la fierté de lire
un auteur réputé difficile, de s’imprégner de la musique des mots, et d’en apprécier la puissance
évocatrice. S’impose enfin à la lectrice l’émerveillement de retrouver des sensations profondément
enfouies,  capables  de  faire  émerger  un  passé  oublié.  L’œuvre  de  Proust  est  omniprésente :  de
nombreuses  citations,  phrases  mythiques  et  évocations  lumineuses  accompagnent  le  texte et
imposent  leur  rythme.  L’auteur  sait  faire  partager  son  enthousiasme  pour  une  œuvre  quasi
légendaire dont la lecture peut devenir une thérapie, presque une addiction. Un texte d’une fraîcheur
subtile qui incite à lire ou relire l’œuvre de Proust. (A.-M.G et S.D.)

Les liens artificiels - DEVERS Nathan

Le 7  novembre  2022,  Julien  Liberat  annonce  sur  Facebook  un  événement  exceptionnel.  Et  le
lendemain il  filme son saut dans le vide en direct… Depuis quelque temps il avait emménagé à
Rungis, poussé par son amie May hors de leur appartement de la rue Littré. Musicien médiocre il se
morfond dans l’enseignement du piano. Jusqu’au moment où il découvre sur internet l’Antimonde :
une planète virtuelle où un nouvel univers s’offre à lui. Il se prend au jeu et crée Vangel, l’avatar de
son  anti-moi. Dans  cette  contre-société  sont  réunis  les  déçus  du  réel.  Julien  se  construit  une
nouvelle vie pleine de succès, voyage dans le monde entier et gagne beaucoup d’argent virtuel par
la grâce d’une cryptomonnaie, qu’il transforme ensuite en euros. Son avatar devient très célèbre,
trop peut-être…

L’écrivain  brosse  un  portrait  dramatique  de  toute  une  société  qui  se  laisse  prendre  jusqu’à
l’obsession dans le métavers,  ce monde virtuel où l’on peut vivre une existence parallèle. On y
croise malgré tout de nombreux personnages du réel, dont le fantôme de Serge Gainsbourg. Une
écriture  cultivée,  parfois  très  contemporaine,  pleine  de  références  littéraires,  une  pensée
sophistiquée. Ce livre fascinant permet d’appréhender le métavers tout en faisant la part belle à la
philosophie, à la poésie et à l’humour. (A.M. et M.S.-A.)
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La fille de Deauville - SCHNEIDER Vanessa

En cette journée glaciale de février 1987, l’inspecteur Luigi Pareno, en planque avec le GIGN,
s’apprête à fondre sur une ferme reculée du Loiret. Quatre membres du groupe terroriste Action
Directe, fondé par Jean-Marc Rouillan et sa compagne Nathalie Ménigon, dont les têtes sont mises
à prix dans toute la France, y ont été repérés.  Pour Luigi Pareno, qui traque depuis dix ans ces
extrémistes  de  la  violence  anticapitaliste,  spécialisés  dans  le  braquage  des  banques,  le  vol  de
tableaux  et  l’assassinat  de  personnalités,  l’enjeu  est  crucial,  d’autant  que,  parmi  les  quatre
délinquants, figure Joëlle Aubron, belle blonde distinguée, « la fille de Deauville », dévoyée de son
milieu bourgeois et pour laquelle il éprouve une fascination ambiguë.

Dans ce roman des « Illusions perdues », construit sans « festons » inutiles et porté par une prose
fluide  et  distancée,  Vanessa  Schneider  (Tu  t’appelais  Maria  Schneider,  Les  Notes  août  2018),
journaliste  au  Monde,  livre  une  chronique  édifiante  des  marges  dans  les  années  70  :  groupes
libertaires glissant vers la lutte armée, après la capitulation des « Maos » et des « Trotskos », et
l’éclatement  des  communautés  squats,  adeptes  des  paradis  artificiels.  Le  récit  s’attache  à  la
personnalité  de  Joëlle  Aubron  –  révoltée  contre  son  milieu  de  bourgeoisie  déclassée  tout  en
s’accablant d’en conserver les conditionnements – dont l’auteure trace un portrait psychologique
sensible.  (D.M.-D. et A.M.)

Les enfants endormis - PASSERON Anthony

Plusieurs décennies après la mort de son oncle Désiré, héroïnomane victime du sida dans les années
80, l’auteur veut faire revivre la mémoire de celui dont on ne parle qu’à demi-mots. À partir de
photos anciennes, de souvenirs et de questions posées à ses proches, il reconstitue l’histoire de ce
fils de commerçants du haut pays niçois, pressenti pour reprendre l’affaire familiale que l’héritage
post soixante-huitard et le goût excessif de la fête précipitent vers un tout autre destin.

Anthony Passeron signe un premier roman riche et émouvant sur cette maladie qui a bouleversé sa
famille. Le ton est juste. Les personnages de l’histoire familiale révèlent toute leur humanité face au
drame : l’incompréhension et le déni du père, la honte de la mère, la colère du frère et aussi le
soutien inconditionnel de la grand-mère. L’insertion de chapitres plus techniques relatant la course
contre la montre des médecins et chercheurs pour comprendre et soigner la maladie renforce le
propos. Enfin, cette chronique familiale s’inscrit de façon très subtile dans l’histoire des mutations
de l’économie et de la société française dans les années 80, notamment les progrès de l’éducation,
les transformations du commerce et les ravages de la drogue parmi les jeunes. Une vision sensible
et lumineuse éclairant l’histoire d’une maladie longtemps incomprise (A.-M.G. et S.D.)
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