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n’effraie plus les éditeurs

Donald
à la poursuite
du bonheur
Bande dessinée
Lewis Trondheim et Nicolas
Keramidas tissent 42 miniépisodes autour du canard

Critique

Depuis
une dizaine
d’années, les auteurs
francophones sont
nombreux à écrire
de bons livres dans
le domaine dit
du «noir» et c’est une
très bonne
nouvelle!

Aucun des grands crus millésimés habituels ne figure dans cet
opus, qui voit Guillaume Musso
quitter son appartement à New
York pour revenir rôder sur
sa jeunesse à Antibes. Il y aura
même de la piquette aigrelette
dans les mondanités qui attirent
son héros écrivain à l’anniversaire de son collège, pile sur les
lieux du crime. La désillusion
existentielle contamine presque
cet alter ego en proie au doute
sur le pouvoir de la littérature
qui, jadis, meublait sa solitude.
Complexe «whodunit» comme
le dernier Joël Dicker, «twist»
magistral dans une intrigue
lourdement rebondie, flash-back
tel qu’il se pratique avec
abondance dans le roman noir
ces derniers mois, relocalisation
provinciale comme les nouveaux mousquetaires du polar
français Thilliez-Bussi-Minier: le
bon élève Musso coche tous les
passages obligés. Efficace mais
peu séduisant. C.LE

Guillaume Musso
Auteur de «La jeune fille
et la nuit»

EMANUELE SCORCELLETTI

«La jeune fille
et la nuit»
Guillaume Musso
Éd. CalmannLévy, 435 p.

Le challenger Musso défend sa stratégie romantico-policière
U Noir c’est noir «La jeune fille et la
nuit», 16e opus après 32 millions de
livres dans 40 langues, creuse le sillon
du thriller et sacre le retour de l’auteur,
44 ans, à Antibes après New York.
Ce héros, romancier désillusionné
à succès, est-il votre alter ego?
Mon roman est personnel, situé dans
des lieux que j’affectionne, où j’ai
grandi, mais pas autobiographique. S’il
met en scène un romancier qui a mon
âge, son parcours diffère, même si nous
partageons le même rapport aux livres.
Dans une société cannibalisée par un
flux incessant d’images, par la vitesse,
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Les éditeurs à vocation littéraire
(Flammarion, Fayard, Seuil, Stock,
Grasset) créant des postes ces jours pour
étoffer le segment «grand public».

la lecture et l’écriture ont cette vertu
quasi magique de ralentir le temps, de
créer une bulle intime entre le lecteur
et l’univers romanesque. Par contre, à
la différence de mon personnage, la
littérature n’a pas seulement été pour
moi une échappatoire, mais pour
reprendre Bernard Pivot, «un moyen
d’entrer dans le monde par d’autres
portes».
Vous condensez ici des paramètres
dans l’air du temps. Comme les
«nouveaux» au club des best-sellers,
Joël Dicker, etc. Flair, coïncidence?
Depuis une dizaine d’années, les

auteurs francophones sont en effet
nombreux à écrire de bons livres dans
le domaine dit du «noir», et c’est une
très bonne nouvelle! Mon ambition était
cette fois de réussir un «campus novel»
à la française. La tradition existe dans le
monde anglo-saxon, de David Lodge à
Donna Tartt, ou de Michael Chabon à
Laura Kasischke. Mais à ma
connaissance pas dans la littérature
française. Or j’adore ça. Je trouvais
donc excitant, original, de mettre en
scène une intrigue surprenante, tout en
s’imposant une unité de lieu avec un
campus international implanté en
pleine garrigue.

L’acidité accentuée de ce thriller
traduit-elle votre changement de
cap éditorial et que pensez-vous
du vieux match Musso - Levy?
Plus d’acidité, je ne sais pas, plus de
réalisme c’est certain. Comme à mes
débuts, j’essaie d’écrire le livre que
j’aimerais lire tout en explorant. Le
«roman à suspense» me permet un
double niveau: la résolution palpitante
du mystère, et au second degré, des
thèmes qui me tiennent à cœur, l’amour,
la fragilité intrinsèque de la destinée
humaine – cette suite fatale qui transforme mes héros en assassins, la «vie
secrète» que nous portons en nous. C. LE
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Les titres du top 20 qui sont au
format poche, les Éditions Pocket
et Le Livre de Poche étant leaders avec
quatre titres, suivis par Folio, un titre.

Les polars dans les 20 meilleures
ventes, ainsi que 6 romans du type
«Feel Good Books», du genre «Le parfum
du bonheur est plus fort sous la pluie».

Chic, une nouvelle pépite dans la collection lancée par l’éditeur Jacques Glénat
autour des personnages de Walt Disney.
Cosey, Loisel ou Tébo ont déjà contribué
à ces savoureuses créations originales.
Nicolas Keramidas au dessin et Lewis
Trondheim au scénario avaient inauguré
la série avec le très jubilatoire «Mickey’s
Craziest Adventures». Toujours inspiré, le
duo remet le couvert en se concentrant
cette fois sur Donald.
Fort de l’axiome «il faut savoir conserver son âme d’enfant», les deux auteurs
reprennent un concept qui a fait ses preuves dans leur précédent opus. Complices,
ils prétendent avoir déniché aux puces
une pile de magazines Disney oubliés,
dont ils reproduisent certaines pages. Du
coup, celles-ci apparaissent jaunies, tachées, comme si elles avaient subi les
outrages du temps. Dans le même esprit,
la trame des feuillets est volontairement
apparente, pour donner l’impression
que l’histoire a été imprimée sur du papier journal. Astuces formelles doublées
d’une prouesse de scénariste: conclu sur
un gag, chacun des 42 mini-épisodes de
l’album se suffit à lui-même, l’ensemble
débouchant sur une véritable histoire.
Lancé dans une quête effrénée (et forcément illusoire) de la félicité, Donald y
affronte Pat Hibulaire, se collette au dictateur de la Brutopie – une parodie des pays
communistes –, quand il ne crapahute pas
aux confins de l’Himalaya. Au-delà des
rebondissements rocambolesques, une
réflexion subtile, voire philosophique,
sur le bonheur. Bref, une histoire en or,
comme dirait Picsou. Philippe Muri

«Donald’s Happiest Adventures»
Lewis Trondheim et Nicolas Keramidas
Éd. Glénat, 48 p.

La date de «L’élégance
du hérisson», prise de
conscience chez le très littéraire Gallimard de
l’impact de la «littérature populaire de qualité».

Laetitia Dosch tente une expérience contre nature et prend le mors aux dents
Critique

L’un des spectacles les plus attendus et les plus risqués de la saison
à Vidy. Lors de la première de
«Hate», mardi, le spectateur qui
montait silencieusement dans les
gradins du Pavillon (pour ne pas
effrayer Corazon, le cheval) pouvait croiser une Laetitia Dosch tendue par l’enjeu, frémissant dans
l’attente de sa première délivrance
en public. Une fois descendue dans
le carré de terre où elle rejoignait
son partenaire à quatre jambes, sa
première prise de parole s’étranVCX

DOROTHÉE THÉBERT FILLIGER

Dans «Hate», la comédienne
se cherche face au cheval.
Prise de risque très humaine

La confrontation entre l’homme et l’animal révèle la femme.

glait d’ailleurs dans sa gorge. On
n’a pourtant rarement été aussi
heureux de découvrir un spectacle
lors de sa représentation initiale.
Car «Hate» relève de la performance. Ses défauts n’en sont pas,
ils témoignent au contraire de ce
saut dans le vide d’un jeu avec
l’animal, où les incertitudes génèrent cette fascination que suscite
une chute toujours possible.
En actrice mais aussi en metteur
en scène, Laetitia Dosch a choisi la
mise à nu. Littérale, mais aussi discursive. Elle s’adresse au cheval, lui
raconte sa vie, l’interpelle et finit
par prendre à sa charge les reparties de son «interlocuteur» en usant
d’une voix plus grave. L’exercice,
périlleux, est mené avec brio. Pour-

tant, l’éventuel dialogue entre
l’homme et la bête – sur le motif de
l’amour impossible – s’avère plus
complexe que prévu. La mise en
œuvre du spectacle exige une interaction, car certains passages obligés – placements, cabrioles – doivent être menés à bien.
Mais c’est pourtant à un
brillant soliloque que l’on assiste.
La volonté de «surmonter les différences» est un pari rhétorique,
un défi «contre nature» dont la
comédienne ne cherche même
pas à cacher l’impossibilité, l’exhibant même à plusieurs reprises.
Le cheval impose sa présence
massive, sa relative imprévisibilité, mais il ne dit rien. C’est la
femme qui mène son bal devant

ce mur massif d’animalité, altérité
inatteignable qui ne sert au final
qu’à faire rebondir le flux de ses
angoisses, de ses agacements, de
ses colères et de ses mélancolies
parfois chantées. L’illusion des
échanges verbaux ne rend que
plus poignant l’impassibilité
réelle de Corazon, simple exécutant avide de morceaux de carottes, mais peu sensible à l’agitation
d’une femme qui se bat contre ses
démons, et lutte à armes inégales
contre l’impuissance face à l’indifférence du monde. Boris Senff
Lausanne, Théâtre de Vidy
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