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Ces auteurs
qu’on attend
avec
impatience
LIVRES
Avec vue sur la rentrée littéraire,
notre série (1/4).
haque rentrée littéraire apporte son lot de certitudes.
Le rendez-vous qu’Amélie Nothomb fixe à ses lectrices et lecteurs depuis 1992 est le plus régulier. Elle ne l’a jamais manqué
et Frappe-toi le cœur (Albin Michel, 24 août) sera par conséquent le 26e roman de l’académicienne belge. Même académie
(et une de mieux avec l’académie
Goncourt), même nationalité et
même éditeur, avec une production encore plus abondante,
Eric-Emmanuel Schmitt donnera la semaine suivante La vengeance du pardon, un recueil de
nouvelles, cette fois.
Plusieurs écrivains remarqués
grâce à des prix littéraires dans
un passé proche tentent à nouveau leur chance. La chance,
peut-être, pour Eric Reinhardt,
après trois couronnements par
des lecteurs il y a trois ans, de
séduire cette fois un jury avec La
chambre des époux (Gallimard,
17 août). L’occasion de poursuivre l’aventure de Cendrillon
commencée en 2007 dans le roman qui portait ce titre.
Kamel Daoud, Goncourt du
premier roman en 2014 pour
Meursault, contre-enquête, passe
la seconde avec Zabor (Actes
Sud, 16 août). Le pouvoir de
l’écriture et la liberté de la fiction face au rigorisme des livres
sacrés, voilà un thème romanesque parfait pour le chroniqueur iconoclaste qu’il est aussi.

Le Festival de Spa part
au front… national
SCÈNES

« Jours radieux » reviendra au Théâtre de Liège et au Varia

C

Modiano hors concours
Du Prix Albert-Londres reçu
en 1988, quand il n’était « que »
journaliste, au Goncourt des Lycéens du romancier déjà couronné par l’Académie française,
Sorj Chalandon donne l’impression d’être couvert de lauriers.
Mais il lui en manque et Le jour
d’avant (Grasset, 16 août), où il
tresse une intrigue à taille humaine autour d’une catastrophe
minière à Liévin-Lens en 1974,
ne passera pas inaperçu.
Marie Darrieussecq a connu le
succès avec son premier roman,
Truismes, a reçu le Prix Médicis
avec Il faut beaucoup aimer les
hommes, et jette un coup de projecteur sur le futur dans un roman inquiétant, Notre vie dans
les forêts (P.O.L., 17 août).
Patrick Deville publiait assez
discrètement jusqu’en 2012,
quand Peste & choléra lui a valu
une flopée de récompenses, dont
le Femina. Il prolonge la grande
histoire du monde de 1860 à nos
jours, un projet entamé en
2004, avec un sixième volume,
le plus personnel pour l’instant,
Taba-Taba (Seuil, 17 août).
Marc Dugain avait été salué
par quantité de jurys quand il a
publié son premier roman, La
chambre des officiers. Depuis, il
a pris la dimension d’un auteur
attaché à décrypter le dessous
des cartes dans notre monde.
Ou dans un passé encore
proche, comme les Etats-Unis
des années 60 : Ils vont tuer Robert
Kennedy
(Gallimard,
17 août).
Ancien lauréat lui aussi, mais
désormais hors concours pour
cause de Prix Nobel, Patrick Modiano attendra que la fureur de
la rentrée se soit calmée pour
publier un roman, Souvenirs
dormants, et une pièce de
théâtre, Nos débuts dans la vie
(Gallimard, 26 octobre).
Il aurait fallu citer, pour des
raisons diverses, bien d’autres
noms. La place manque. Les semaines qui viennent seront
consacrées à leur revue, beaucoup plus en détail. ■
PIERRE MAURY

La Blonde, la Blondinette et le Blond, des « gens honorables » à la merci de la « racaille ». © D.R.

Vendredi, « Jours
radieux » de Jean-Marie
Piemme a contredit
la météo maussade
en ouverture du Festival
de Spa.
Attention, si on y rit
profusément, c’est
surtout pour s’empêcher
de pleurer face au terrain
que ne cessent
de gagner les discours
de l’extrême droite.
CRITIQUE
n pourrait résumer à
grands traits et écrire
que Jours radieux de
Jean-Marie Piemme est le pendant théâtral du film Chez nous
de Lucas Belvaux, dans un style
plus caricatural et avec un je-nesais-quoi de Dario Fo dans le cynisme farcesque. Il y a d’ailleurs
fort à parier que la pièce ira
bientôt rejoindre le film sur la
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liste noire des partisans du Front
national.
Tout commence pourtant sous
les auspices les plus apaisants.
Dans un intérieur douillet ronronne le doux bruit de l’aspirateur tandis que Monsieur lit Le
Figaro sur son canapé gris anthracite. « Il était une fois une
famille tranquille », susurre sa
fille. Pas de poussière, pas d’incertitude, pas d’agitation, rien ne
vient troubler le quotidien du
Blond, de la Blonde et de la
Blondinette, dans cette maisonnée bien sous tous rapports.
Sauf que… au moindre bruit,
au moindre passage dans la rue,
les parents sursautent. Untel a
une tête de prédateur sexuel. Tel
autre, avec son comportement
suspect, rappelle à la Blonde
qu’il faudrait réparer la barrière
du jardin cet été. Quand le
Blond se souvient qu’il a garé la
voiture derrière l’entrepôt, tout
le monde se met à imaginer la
griffe sur la portière, un pneu
crevé, voire le vol, puisque tout
ça ne manquera pas de finir en
voiture bélier dans la vitrine
d’une bijouterie.

C’est qu’on n’est à l’abri de rien
avec cette « racaille » ! On écrit
des lettres au commissaire de
police pour dénoncer des va-etvient douteux dans le quartier.
On s’offusque d’aller au restaurant « entre gens honorables » et
de ne pas pouvoir commander
de porc. Ni boudin, ni pommes
de terre au lard, ni jambon à l’os
au menu : c’est un scandale ! Les
Irlandais aussi mangent du
mouton ? Et bien, c’est que « l’Irlandais est un arabe blond », rétorque le père de famille. Préparez-vous ! Il y avait déjà « le bruit
et l’odeur », voici la vue plongeante sur le racisme ordinaire.

Jean-Marie Piemme
a croqué à gros traits
sa blonde famille obsédée
par la peur de l’étranger
On le comprend très vite,
Jean-Marie Piemme y est allé à
la louche pour planter sa blonde
famille obsédée par sa peur de
l’étranger, furieuse de payer des
impôts qui ne servent qu’à entretenir « les parasites en tout
genre », fatiguée de voir les mi-

grants venir coller toute cette
misère sous leur nez. Pourtant,
sous l’énormité du trait pointe
un air entêtant de déjà-vu, déjà
entendu. Certes, les dialogues
sont outrés, parodiques, mais ils
n’en portent pas moins une résonance troublante avec ce qui
bruit désormais en fond sonore
dans notre société. Cette idée
que le monde coule, qu’il faut essayer autre chose, qu’il faudrait
un « chef », une voix qui écoute,
protège.
Quand notre famille de blonds
se laisse tenter par une figure
charismatique qui réclame la
fermeture des frontières ou dénonce le « Système », difficile de
ne pas y voir un relent des dernières élections présidentielles
en France. Sans compter que la
Blondinette (décapante Elisabeth Karlik), avec ses longs cheveux, rappelle furieusement Marion Maréchal-Le Pen, tandis
que sa mère (explosive Joëlle
Franco) dégobille (au sens
propre) tout ce que lui inspire le
« virus progressiste ». Dans le
rôle du père, Stéphane Vincent
est à la fois irrésistible et résis-

tible (comme le personnage de
Bertolt Brecht).
Mise en scène par Fabrice
Schillaci – dont une première
collaboration fructueuse avec
Piemme avait accouché de L’ami
des Belges –, la pièce désamorce
son fond nauséabond avec un
sens affûté du grotesque, et avec
un humour de plus en plus décalé, voire surréaliste. À mi-chemin, la comédie bifurque vers le
conte, emmenée par une
Blanche-Neige Démocratie qui
se débat avec sept nains chômeurs, une marâtre capitaliste et
une sorcière facho. Dans cette
forêt (dés)enchantée, notre famille blonde découvre le château
de ses rêves, où l’on se gave de
porc et de bière en compagnie de
« gens de souche » et où tout le
monde marche joyeusement au
pas. Ne comptez pas sur nous
pour vous dévoiler la fin. Disons
juste que, dans le conte d’origine, la sorcière se prend une
méchante falaise. ■
CATHERINE MAKEREEL
Du 24/9 au 9/10 au Théâtre de Liège et
du 10 au 28/10 au Varia, Bruxelles.

LESBRÈVES
MUSÉES

Nuit « délirante » à Mons
le 25 août
La troisième édition de la Nuit
des Musées à Mons verra le
musée des Beaux Arts, le musée du Doudou, le Mons Memorial Museum, le site du
beffroi, l’Artothèque, le musée des Sciences naturelles,
la Salle Saint-Georges, le
Mundaneum et la Maison
Losseau ouvrir leurs portes
pendant toute la soirée et une
partie de la nuit du 25 août.
Au programme : ateliers, performances, concerts, DJ set,
concours de moustaches, soirée «rooftop», studio photo...
www.mons.be/culture (b.)

Circuits culturels
en groupes
www.ictam.com
Tél. 02/ 548 98 98

Parmi nos 111
destinations...

CHILI
DU NORD AU SUD
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ières
n
r
e
D
es !
plac

Des déserts du nord aux glaciers du sud. Le cortège
de merveilles du globe que compte ce périple l’inscrit
parmi nos grandes pages d’évasion nature.
En petit groupe, avec guide accompagnateur Ictam.

Rue de la Montagne 52 - 1000 BRUXELLES - Fax : 02/511 12 98 - E-mail : info@ictam.com - A1198

ICTAM : la passion du voyage complet, bien encadré - Maison fondée en 1872
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