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PRIX LITTÉRAIRES :
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN

Renaudot, Goncourt, Médicis : trois prix qui ont récemment couronné
trois auteurs. Mais que valent vraiment leurs romans ?

PAR BRUNO-STÉPHANE CHAMBON

PRIX RENAUDOT :
GERMANOPRATIN ET ALAMBIQUÉ

Charlotte Salomon, jeune Allemande juive, est l'au-
teur de Leben? ader Theater ? (Le Théâtre ou la

Vie ?), roman autobiographique en images, composé
de 800 gouaches et textes peints, avec des commen-
taires musicaux. Elle confia lensemble de son œuvre à
un ami médecin avant detre arrêtée par la Gestapo.
Déportée avec son mari, dont elle était enceinte, elle
meurt à Auschwitz, en 1943.

Dans Charlotte, le romancier David Foenkinos
tente une rencontre postmortem avec l'artiste.

Revisitant les lieux de son exis-
tence, imaginant des dialogues
dans l'au-delà, il nous livre un
long poème peuplé de vers sous
forme prosaïque, dont la ponc-
tuation correspond à sa respira-
tion d'écrivain. Le problème,
c'est que c'est un ouvrage
ennuyeux, au style souvent plat,
à peine sauvé par quèlques fulgu-
rances poétiques. L'histoire de

cette artiste disparue dans l'holocauste méritait cer-
tainement mieux que ce récit germanopratin par
trop alambiqué.

Et maintenant, l'imposture ! Elle n'est pas le fait
de David Foenkinos, qu'on ne taxera pas de mal-
honnêteté. Mais l'histoire de Charlotte Salomon a
déjà été écrite par l'écrivain Richard Millet, sous la
forme d'un livret d'opéra destiné au compositeur
Marc-André Dalbavie, qui devait le jouer au festival
de Salzbourg. Ce projet fut abandonné à cause de la
polémique causée par les essais de Richard Millet
(Langue fantôme, suivi de Éloge littéraire d'Anders
Breivik), polémique qui obligea l'auteur à démis-
sionner de son poste chez Gallimard. Le metteur en
scène, Luc Bondy, annula alors sa commande au
nouveau pestiféré des lettres françaises pour confier
le livret à Barbara Honigmann. Mais Richard Millet
fît tout de même paraître son ouvrage, fin 2013, sous
le titre de Charlotte Salomon (Pierre-Guillaume de
Roux Editions), précédé d'une lettre à Luc Bondy.
Or, sauf erreur, aucun commentateur ou journaliste

n'a fait mention de la paternité de Millet sur ce
sujet. La terreur est bien toujours prégnante au
royaume des lettres. •
CHARLOTTE, de David Foenkinos, Gallimard, 18,50 euros.

PRIX GONCOURT : TOUT ÇA POUR ÇA

S ur un sujet maintes fois rebattu, l'auteur nous invite
à renouveler notre vision sur la guerre fratricide

espagnole. Lydie Salvayre parle de sa mère, issue d'une
famille républicaine démunie de
Catalogne, et victime du conflit. Elle
introduit également de façon habile
la voix du Georges Bernanos des
Grands cimetières sous la lune, livre
dans lequel l'auteur s'insurge contre
la violence des phalanges fran-
quistes. On l'aura compris : le livre
de Salvayre adopte le point de vue
des Républicains. Naturellement,
l'Église n'est pas épargnée. Mais si le texte est nourri par
un certain anticléricalisme, c'est sans manichéisme : les
assassinats de prêtres sont décrits sans complaisance.
Ce livre ne laisse pas indifférent. L'émotion transpire
souvent au travers de phrases adroitement agencées.
Mais méritait-il un Goncourt ? •
PAS PLEURER, de Lydie Salvayre, Seuil, 18,50 euros.

LE PRIX MÉDICIS : PUISSANT

L a guerre atomique frappe la Sibérie. Sur les champs
de bataille, des fascistes traquent les derniers résis-

tants bolcheviques. Une fresque hallucinée. Ce n'est pas
de la science-fiction, mais un récit apo-
calyptique, peuplé d'images poétiques
et rythmé par un agencement de somp-
tueux aphorismes. Grand connaisseur
de la littérature et de la langue russes,
Antoine Volodine est un auteur proli-
fique, puissant et original. Un écrivain
inclassable qui se définit comme un
« postexotiste ». Ses pages sont peu-

plées de chamans qui errent dans un monde où vivants
et morts se croisent. •
TERMINUS RADIEUX, d'Antoine Volodine,
Seuil, 22 euros.
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