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Tout l’art de s’effacer

LIVRE OUVERT
Gérard Guégan

Le vieux Paris
qui n’est plus

Anne et Claire Berest Le pétulant portrait de leur aïeule, qui fut l’épouse de Picabia
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e Vin des rues » a paru en 1955. Son
auteur, Robert Giraud, avait 34 ans.
Résistant têtu, journaliste occasionnel, tout à la fois poète évident et
prosateur impeccable, jamais riche, sinon de
mots et d’amitiés, et invariablement familier
des comptoirs, il ne pouvait que plaire aux assoiffés de lectures. Tels Blondin, Hardellet, Fallet. Ou tel Robert Doisneau, l’œil de Paris. Or,
un peu plus de soixante ans plus tard, voici
que reparaît, dans sa version intégrale, ce
« Vin des rues ». À sa vue, on se pose aussitôt
une seule question, la même que lorsqu’on
débouche une bouteille datant de
nos 20 ans : a-t-il bien vieilli ? Chacun sait en
effet que le goût en littérature n’est pas fixé pour
l’éternité et qu’on peut
Comme
détester aujourd’hui ce
que l’on a adoré la veille.
indifférent aux
Eh bien, Giraud a admimodes, il s’est
rablement résisté à
peut-être
l’épreuve du temps.
Comme indifférent aux
même bonifié
modes, il s’est peut-être
même bonifié. Entendez que sa phrase est
toujours aussi séduisante, aussi grisante. Ainsi, évoquant ce qui n’est plus, les Halles de Paris (son ventre, dixit Zola), il plante le décor en
quelques lignes mémorables : « Les Halles à elles seules, la ville la plus étonnante du monde
entier. Un champignon de nuit, un vrai mirage, une apparition à heure fixe, le musée
Grévin animé avec ses moments de relâche. »
De quoi, nous semble-t-il, rendre mélancoliques les anciens et exciter les plus jeunes. Si
bien que « Le Vin des rues » n’est pas que le récit de ses errances nocturnes, il est avant tout
l’un des meilleurs guides d’une cité qui tend
à n’être plus que l’ombre d’elle-même.
Voilà pourquoi il faut lire Robert Giraud
jusqu’à plus soif. Après Villon, Restif, Fargue, il
a ce génie du verbe qu’on reconnaît aux
« voyants » partout où s’assemblent rêveuses
et rêveurs. Aussi lui laisserons-nous le dernier
mot : « La nuit n’a pas d’horloge, pas de pendule, de montre. Elle débute après le tamisage du crépuscule, première ligne de démarcation à franchir. »
★★★★★
« Le Vin des rues », de Robert Giraud,
éd. Le Dilettante, 288 p., 19 €.

l y a là deux histoires à raconter. Celles de deux sœurs, ardentes et passionnées, belles et joyeuses, qui ont
grandi sans rien savoir d’une arrière-grand-mère mystérieuse dont
la seule évocation blindait les discours. Gabriële Picabia. Née Buffet.
Anne et Claire Berest ont un peu
chatouillé les pudeurs familiales pour découvrir l’incroyable histoire de cette
aïeule. Sulfureuse et intensément libre. Elles ne l’ont pas connue. Pourtant, Gabriële
est morte à 104 ans, en 1985. Inutile de dire
qu’elle a embrassé son siècle avec une
morgue et une fougue incomparables. Et
ce très beau livre à quatre mains reflète
merveilleusement l’enthousiasme des
deux sœurs, l’excitation de leurs découvertes, leur regard sur le rôle de Gabriële.
Qui était-elle donc ? Une fille forte, fille
de militaire, mais née dans un milieu artistique, entêtée. Dans un temps où cela ne
se faisait pas, elle parvient à intégrer une
classe de composition. À Berlin. Elle a décidé l’apprentissage musical le plus ardu, le
plus complexe. Les écueils se multiplient,
elle ne plie pas. S’il faut s’exiler pour apprendre, elle le fera. Elle n’a peur de rien. Pas
même d’affronter l’arrogance d’un certain

Fantastique. Le Soudan, aujourd’hui

ou demain, qu’importe, l’Apocalypse
a déjà eu lieu. Dans
cet environnement où
l’horreur familière est le
lot quotidien, l’auteure,
d’origine nigériane, imagine le destin peu commun d’une enfant née d’un viol et rejetée par les siens. L’irruption d’un
continent martyr dans le monde de la
fantasy distingue le roman, adoubé
par George R. R. Martin et HBO pour
une série télé à venir. (F. R.)
★★★★★
« Qui a peur de la mort ? », de Nnedi
Okorafor, traduit de l’anglais (USA) par Laurent Philibert-Caillat, éd. ActuSF, 549 p., 16 €.

sa féminité, selon Anne et Claire
son âge et son Berest. PHOTO DR
époque.
Comment écrit-on un livre à quatre
mains ? Chacune écrivait une dizaine de
pages et les donnait à retravailler à l’autre.
Leurs écritures se sont fondues, épousées.
Cela donne un style dual, fringant et élégant, adouci par de jolies formules. C’est à
la fois admiratif et ébouriffant.
★★★★★
« Gabriële », d’Anne et Claire Berest, éd. Stock,
430 p., 21,50 €.

Un écart de conduite
Ayelet Gundar-Goshen Un thriller humanitaire sur la clandestinité dans le désert israélien
Ethan Green est un bon chirurgien, tellement honnête que son patron, à Tel-Aviv, l’a
exilé dans le désert pour qu’il cesse de contrarier ses petits arrangements avec la morale. C’est la validité et la pertinence de ce
sens moral que l’auteure israélienne soumet à l’épreuve d’une expérience ultime.
Un soir, après une journée harassante à
l’hôpital, Ethan fonce avec son 4x4 et renverse un homme qu’il abandonne pour
mort. Le lendemain, une femme se présente chez lui, elle s’appelle Sirkitt, émigrée
clandestine et témoin de l’accident qui a

NOTRE SÉLECTION
Afrique post-apo

Picabia. Ces deux-là vont s’aimer, mais d’un
amour très cérébral – qui engendrera tout
de même quatre enfants. Donner large
place, dans leur foyer, à Marcel Duchamp,
pour le sexe, et Apollinaire, pour les confidences. Muse, féministe avant l’heure, Gabriële a marqué ses contemporains, le milieu de l’art, le Paris des intellectuels. On va
de Berlin à Paris, de New York à Cassis et Etival. Un très beau destin de femme par deux
sœurs fascinées… par les destins de femmes. Anne a d’ailleurs coécrit, avec Zabou
Breitman, une série sur cinq femmes, pour
Canal+. Une réflexion sur la façon de vivre

coûté la vie à son mari. Contre la promesse
de ne rien révéler, elle contraint Ethan à devenir le médecin des Africains en situation
irrégulière.
Là où l’affaire se complique, c’est que
l’épouse d’Ethan est flic. La voici chargée de
l’enquête sur la mort de cet Érythréen, affaire au cours de laquelle un jeune bédouin
trafiquant de voitures pointe son nez dans
la procédure. Le coupable a désormais un
profil idéal pour endosser le premier crime.
Malgré son « écart de conduite », Ethan peutil être accusé d’avoir tué un fantôme ? À par-

tir de cette singularité romanesque, Ayelet
Gundar-Goshen élargit le champ des culpabilités, donnant à voir une société où coexistent deux mondes, celui des dominants israéliens s’aveuglant sur la certitude de ne
plus rien devoir à l’autre monde, celui des dominés. Et le crime littéraire est parfait.
LIONEL GERMAIN

★★★★★
« Réveiller les lions », d’Ayelet Gundar-Goshen,
traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz,
éd. Presses de la Cité, 414 p., 22,50 €.

TITRES EN TÊTE
Ce bon vieux space op’

SF. Les trois premiers romans d’un auteur britannique qui renouvela le
space opera au début
du siècle. Ici, le souffle
de l’aventure spatiale
l’emporte sur la dimension métaphysique que
l’écrivain adoptera plus
tard. Dans un futur un peu convenu
avec dérèglement climatique et toute
puissance des cartels, un homme,
doté d’un implant biotech, tente de tirer son épingle. (F. R.)
★★★★★
« Greg Mandel, l’intégrale »,
de Peter F. Hamilton, traduit de l’anglais
par Thierry Arson et Sara Doke,
éd. Bragelonne, 1 195 p., 25 €.
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