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En mai,

fais ce qu'il te plaît
SALON DU LIVRE Début mai à Genève, c'est la saison
des auteurs. De la BD, de la philo et de la fantasy,
il y en a pour tous les goûts. Petite cueillette littéraire
et arbitraire.
PAR LAURENCE DE COULON

humour et sans complaisance France, voit des manifestadans ce polar qui pourrait tions prendre un tour violent.
Jeune écrivain genevois à suc- être le bâtard d'Agatha Chris- Avec un regard lucide, il ne
cès, Benjamin Novelle est re- tie et de Borges. Suspense, peut s'empêcher de voir la restrouvé assassiné, son corps fausses pistes, et jeu avec le ponsabilité de tous dans cette
UN POLAR LITTÉRAIRE

exposé dans une mise en

affaire.
scène macabre au Parc de la lecteur sont au rendez-vous
de
ce
roman
policier
ludique
UN ESSAI
Grange. Sur son dos sont graNé
à Prague en 1978, André
et
livresque.
vés les Sept Commandements
Ourednik
est docteur en géode l'Ecrivain, comme dans UN ROMAN SPORTIF
graphie
et
enseignant à l'uniune nouvelle de Kafka, La colo- «Entre caillasse et poussière,
versité
de
Neuchâtel et à
nie pénitentiaire. Quel auteur la langue de bitume surchaufl'EPFL.
Auteur
de poésie et de
talentueux mais méprisé du fée se tortille sous un ciel lairomans,
il
explore
dans cet esgrand public a-t-il poussé son teux. Nos épidermes brûlent.
sai
le
thème
de
l'utopie
pour
adoration de la littérature jus- La transpiration coule de mes
avancer
que
les
différentes
ficqu'au meurtre froidement avant-bras comme d'un robitions
contemporaines,
comme
prémédité et minutieuse- net, noie mes yeux dans une
ment mené? L'inspecteur buée salée». La phrase est vive celle de cet homo helveticus
Pierre Chapel, une armoire à et dure, le rythme sec, digne idéal créé par les scientifiques
glace à l'autorité naturelle, de la collection Uppercut de sur la base d'une Suisse paléolimène l'enquête. Son jeune as- son éditeur, des textes brefs, thique qui n'existait pas, sesistant Achille Cornuz le se- tendus et sportifs. Une entrée ront détruites dans l'hyperto-

conde et suspecte tout le dans le vif du sujet, pour ce ro- pie, une utopie totale où
monde, y compris cette im- man sur le milieu du cyclisme l'homme est surdéterminé,
probable vieille dame qui a vu professionnel, l'effort, la dure- sans possibilité de se réinvenle meurtrier pousser une té, les excès et les exigences ter. Une proposition complexe,

malle en pleine nuit. L'intrigue, bien ficelée, se déroule
dans le milieu de la haute société genevoise, épinglé avec

parfois létales et l'homopho- commencée par une courte
bie. Le narrateur, hétéro et biographie de Thomas More,
père de famille, cycliste pro- vive et insolente, à l'image de
fessionnel, en plein Tour de l'auteur anglais de Utopia, et de
son ami Erasme. En passant par
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un retour nécessaire à l'étymologie du mot utopie, l'essai explore ces lieux imaginaires
créés par des pédagogues pour
informer le grand public, et qui
reposent sur l'utopie de la permanence de la nation. Piquant
et stimulant.

Page: 16
Surface: 83'260 mm²

plore l'enfermement et la violence dans «Etat d'ivresse». A
nouveau, une ironie cinglante
teinte les relations familiales.
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ses bras ne doit pas être une tâ-

che bien ardue et pourtant il
reste à distance. Ses gestes tendres, il les réserve à quelqu'un

Une mère alcoolique s'en- d'autre. Me cribler de ques-

ferme dans sa bulle, et se fait tions, en revanche, est dans ses
violence à travers son usage de prérogatives. Tout va bien?»
l'alcool. Elle voit son fils ado- Une écriture précise, vive et
UNE COMÉDIE
lescent Tristan comme un être cruelle, pour dire la déchéance
Après «Le Bon fils», une comé- à la fois distant et inquisiteur: d'une femme, l'état de sa fadie familiale noire et savou- «J'aimerais qu'il me prenne mille, les histoires qu'elle se rareuse, à l'écriture primesau- dans ses bras, c'est un garçon conte à elle-même, et raconter
tière et au thème émouvant de robuste, aux épaules charpen- avec la politesse du désespoir
la relation père-fils, l'auteur tées, prendre quelqu'un dans une situation bouleversante.
établi à Paris Denis Michelis ex«Hypertopie.
De l'utopie à
l'omniscience»
André Ourednik,
Ed. La Baconnière, 80 p.

«La

Machination»
Jeremy Ergas,
Ed. Slatkine,
480 p.

«Etat d'ivresse»
Denis Michelis,
Ed. Notabilia,
140 p.

«Les

chaussettes
en titane»
Olivier Chapuis,
Ed. BSN Press,
64 p.

SALON DU LIVRE
DE GENÈVE
JUSQU'À AUJOURD'HUI

À PALEXPO
Sous la présidence
de Lydie Salvayre et
Eric Fottorino.
Nombreux auteurs,
dont Antonio Albanese
et Douna Loup, et les
auteurs cités ici.
www.salondulivre.ch

D'IVRESSE
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