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Fait marquant parmi les 646 romans du cru 2012, beaucoup brossent
le portrait d'un monde en mutation, anxieux et démuni.

Rentrée littéraire,
la societe se livre

Détails de la série «Aimer lire», 2OO5-2O12. I o -^ LA\ I IUP L I O b
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Par CLAIRE DEVÂRRIEUX et ERIC LORET

es changements du paysage Irançais se
lisent dans la litterature de la rentree
C'est natiirellement leiir enfance, c'est
leur jeunesse que les romanciers arpen
tent en faisant l'inventaire du temps passe, maîs
les fractures qu'ils mettent au jour ne sont pas
seulement celles de leur vie propre Sans quitter
le monde du sensible et de l'intime, François
Bon, le champion de l'ère numerique, prend la
mesure d'un basculement de civilisation a travers
Autobiographie des objets (Seuil), un panorama
qu'il a entrepris sur son site internet (www tiers
livre net) Aucun fétichisme dans les mythologies
de Bon, qui commencent avec l'âge du nylon et
se terminent avec l'image primitive de «/'armoire
aux /ivres» Ne en 1953, l'écrivain est de la gene
ralion de Id deux chevaux («quatre roues sous un
parapluie») et de la DS 19, du transistor, de la pre
miere autoroute et des debiits de Pordmateiir,
«l'Atari 1040 en 1988» II ne pleure pas les outils
de l'ancien monde le monde d'avant la démâte
rialisation , il les inventorie pour mieux se sou
venir de ceux qui en ont eu l'usage et la maitrise,
a commencer par le jeune homme qu'il était

L

Un jeune homme des annees 80, choyé par deux
hommes dans un somptueux confort, ainsi se
presente Claude Arnaud Ne en 1955, il a fête les
annees 70 effervescentes dans son roman prece
dent, Qu'as tu fait de tes freres ? Pas de nostalgie
pour « la nef des fous» dans Brèves saisons au para
dis (Grasset), maîs un regret A I' «avidité mte/(ec
ruelle» généralisée dans la foulée de mai 1968, a
succède «un hédonisme exacerbe» II ne s'agit plus
de changer le monde, maîs de s'y plaire A la fin
du livre, le sida sonne le glas C'est bien la «l'as
pect le plus triste» de la décennie, écrit Benoît
Duteurtre (ne en 1960) don I A nous deux, Pans '
(Fayard) évoque le début de ces mêmes an
nees 80 Maîs il prefere mettre l'accent siir la fer
veur de son heros, aspire par «la nuit interlope»
Ses regrets a lui se portent sur le Paris actuel qu'il
juge aseptise «Notre epoque anxieuse rêve de
securite»
Elle aussi «montee» a Paris, et ressemblant a
l'auteur, la studieuse héroïne de Marie-Hélène

L'ESSENTIEL
LE CONTEXTE
Entre aujourd'hui et le mois d'octobre,
646 romans paraîtront, avec le souci pour
les éditeurs de relancer la fréquentation
des librairies.

L'ENJEU
Nombre d'ceuvres s'attachent à décrire et
comprendre les contours de la France

est mort, maîs il réfléchit depuis sa tombe sur son
absence de conscience patriotique ou nationale
Linda Lê (nee en 1963) lui prête une inquiétude
«Pans était (jusqu'à quand 9 ) l'endroit ou il n'y
avait pas eu d'émeutes raciales Maîs la montee de
l'extrême droite laissait augurer ce que les journaux
appelaient une ghettoisation des minorités »
Grand desenchantement pour le narrateur des
Lisières d'Olivier Adam (Flammarion), un ecn
vain Encore un qui se trouve en porte a faux
avec son milieu d'origine II passe quèlques jours
dans la banlieue parisienne ou il a laisse ses pa
rents et les témoins de sa jeunesse Son pere
ouvrier vote FN, les copains d'avant sont fati
gués «Je veux dire, nos parents ont pas eu la vie
facile, on leur u rien servi sur un plateau, ils oni
trime toute leur vie, maîs la vente e 'est qu 'on s'en
sort moins bien qu 'eux » Adam (ne en 1974) rene
cilit sur la notion de classe moyenne, considérée
comme populaire des qu'on la voit depuis Saint
Germain des Pres, milieu dans lequel son per
sonnage se sent a son tour en «lisière»
«Aujourd'hui legraal, c'est un CDI a temps com
plet» constate t on dans le roman d'Olivier
4dam Thierry Beinstingel (ne en 1958), apres
Retour aux mots sauvages (qui parait au Livre de
poche), circule dans les zones commerciales Rs
désertent (Fayard), comme l'Amour sans le faire,
est le montage alterne de deux trajectoires une
jeune chef des ventes qui saisit la chance de sa
vie, et un vieux representant solitaire, as dureas

Lafon (nee en 1962) incarne la rupture la plus
radicale avec l'enfance Transfuge d'un monde
rural envoie de disparition, et coupée de son rm
heu, elle s'exile en entrant a l'université Les Pays
(Huchet Chaste!) s'efforce de ne trahir personne,
quand il va de soi que les livres sont désormais
l'unique patrie Serge Joncour (ne en 1961) \ a
plus lom dans le désir de réconciliation avec
l'Amour sans le faire (Flammarion) Un citadin
(cameraman de son metier) «descend» dans le
Sud Ouest retrouver la ferme familiale (ce qu'il
en resle) qu'il avjil fuie ll esl rejoint par une
femme qui représente encore un autre univers
Elle vient d'avoir un CDI dans une boîte, pas de
chance, rachetée par un groupe Les employees
attendent une decision du tribunal de commerce
en écoutant la radio, «elles guettaient
la croissance comme on espère une ar
«Nos parents ont pas eu la vie facile, on leur
mee de liberation»
a
rien servi sur un plateau, [...] mais la vérité
Partir ou rester, revenir au village
c'est
qu'on s'en sort moins bien qu'eux. »
apres un détour par le vaste monde,
ou s'inventer une «dramaturgie iden
Un personnage dans «les Lisières» d'Olivier Adam
titaire» en choisissant l'île de ses an
cêtres entre la Corse et les continents, circulant sort en papier peint L'une est chargée de virer
entre le local et l'universel, Jérôme Ferrari (ne l'autre Tout ça finira dans une librairie
en!968) construit le Sermon sur la chute dè Rome
(Actes Sud) Plusieurs rêves s'ecrcmlent au sein Pmi, de son côte, vend de la viande dans Comme
d'une famille L'empire colonial a vécu L'utopie une bête (Gallimard) II trav aille comme un bœuf,
d'un bar ou se seraient exerces les préceptes du vient de Bretagne, muni de son CAP, ouvrir a
peace and love fait long feu
Paris «Plm boucherie» Dans ce roman, Joy SorVietnamien, il est venu étudier a Paris, a épouse man (nee en 1973) suit la filiere viande a la trace,
une Bretonne et habite dans le quartier chinois de Fetable au couteau en passant par l'abattoir
de Belleville le heros de Lame defond (Bourgois) Elle vient par ailleurs de passer une annee de re
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sidence au Lit national, l'entreprise de literie du
Pre Saint Gervais
Emmanuelle Pireyre, enfin, choisit d'ausculter
les changements societaux qu'on range sous le
tapis ou dans les infos terrorisées de la tele avec
Féerie generale (L'Olivier), elle fait parler, entre
autres, une jeune musulmane fan de reseaux so
ciaux et de Naruto (l'auteure, nee en 1969, a pre
leve des bouts de medias et de forums de discus
sion) qui se pose plein de questions sur le halal,
Nietzsche, les chaussures a talons («attention, ma
soeur [ ], le souci c'est quand on différencie plus les
sœurs fashion des pieuses avant tout») et qui,
d'autre p art, écrit des «f an fictions» a partir de
ses personnages préfères, «notre maniere, dit elle
en citant le gourou cultura! studies Henry Jenkins,
de nous reapproprier notre destin dans un monde ou
les grands groupes mettent tout en œuvre pour voler
nos mythes et raconter a notre place l'histoire de no
tre vie » Pour connaître l'origine du problème, on
se fiera a Lancelot Hamelin (ne en 1972) et son
premier roman le Couvre feu d'octobre (L'Arpen
teur), retour sur la guerre d'Algérie et le malaise
historique qui s'en suit -*•

DES STARS
DANS LES RAYONS

TONI MORRISON

CHRISTINE ÀNGOT

Bref roman, /-/orne s'avère d'une densité
inouïe, laissant résonner les thèmes
forts de Toni Mornson dans
l'Amérique raciste des années 50
Prix Nobel de littérature en 1993, elle
sera l'invitée d'honneur du festival America fin septembre (Bourgois)

de'.'.aeanees

Une semaine de vacances un père
enseigne à sa fille la fellation, la sodomie, la politesse, la syntaxe Elle
demande «comme preuve damour
qu'i/ n'y ait pas de gestes physiques»
Le texte sidérant de la rentrée (Flammarion, en librairie le 6 septembre)

MARGAUX FRAGOSO
Tigre, tigre ' est l'histoire vraie de
l'auteure, née dans le New Jersey
en 1979, victime d'un pédophile
Racontée à hauteur dè l'amour
enfantin que Fragoso lui porta, Peter,
le manipulateur, y devient un personnage fascinant et doux (Flammarion)
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Stêphane
ZAGDANSKI

SANTIAGO H,
AMIGORENA

STEPHANE ZÀGDÀNSKI

SALMAN RUSHDIE

«Fuir, fuir, fuir Jouir, jouir, jouir »
Chaos brûlant psychanalyse DSK
Tout vient du tremblement de terre
d'Agadir en 1960, qui l'a transformé
en «resquilleur de la mort» Passage
de Sarkozy, alias Chouchou, en
«autiste imaginé» (Seuil)

Le 14 février 1989, Salman Rushdie
apprend qu'il fait désormais lobjet
d'une fatwa Joseph Anton, le pseudonyme qu'il prend alors, donne son
titre au récit dè ces années clandestines qui sort le 2O septembre dans le
monde entier (Plon)

PHILIPPE DJIAN

PATRICK MODIANO

Violée au début du roman, la narratrice de «Oh », productrice de
cinéma, a autre chose à penser, entre
sa mère nymphomane, son père en
prison et son fils oisif Croît-elle Pour
la première fois, Djian se met dans la
peau d'une femme (Gallimard)

Un manuscrit perdu, une femme,
un hôtel A l'aide d'un vieux carnet
de notes et d'un dossier de police,
le Parisien de l'Herbe des nuits bat le
pavé «ll n'y a jamais eu pour moi ni
présent ni passé » (Gallimard, en
librairie le 4 octobre)

JEAN ECHENOZ

PASCAL QUIGNARD

Après trois fictions biographiques,
Ravel, Courir et Des éclairs, notre
mmimaliste préféré visite dans 14 une
très vieille dame connue de tous la
Grande Guerre A l'arrière attendent
une usine, une femme, la province
(Minuit, en librairie le 4 octobre)

Dans le désordre maîs avec
méticulosité, Pascal Quignard livre
les volumes ciselés de sa grande
œuvre, le Dernier Royaume
Les Désarçonnés paraît dix ans après
le premier volet qui lui valut le prix
Goncourt (Grasset)

SANTIAGO AMIGORENA

PATRICK DEVILLE

Réalisateur et écrivain, Santiago Amigorena poursuit depuis vingt ans un
magnifique projet littéraire autobiographique qu'il nomme le Dernier
Texte La Première Défaite est la
suite immédiate du Premier Amour
publié en 2OO6 (POL)

Un an tout juste après le remarquable Kampuchea, Deville revient
avec le non moins beau Peste & Choléra Où Alexandre Yersm, en 1894,
découvre le bacille de la peste et
invente le vaccin Goncourt potentiel,
comme Olivier Adam (Seuil)

Patrick
DEVILLE

LUC LANG
Arbitraire et magistrale, la toute-puissance maternelle s'exerce dans ce
roman porté par le regard du fils qui
en est le cobaye Mother, labyrinthe
de la filiation, montre comment est
manipulée, convoquée et répudiée
la figure paternelle (Stock)
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M
rien à envier. Nulle part
ailleurs ne trouve-t-on
Par SYLVAIN BOURMEAU pareille bizarrerie qui
perdure dans son
économie-casino là où
les industries culturelles
tentent partout de
domestiquer le succès.
Outre la tradition
folklorique, sans doute
faut-il y voir l'effet bien
Pour son premier roman
peu
rationnel d'un sport
ultracontemporain, la plus
national
: les prix, à
forte surprise de cette
rentrée littéraire, Aurélien commencer par le
Bellanger s'est attaché à ce Goncourt. Mais la
singularité française
qu'il nomme «une
s'affiche aussi, et c'est
singularité française»,
autrement intéressant,
ancrant son histoire du
à travers la production
temps présent dans
l'alliance, au tournant des littéraire elle-même. Une
spécificité sans doute
années 60-70, du
paradoxalement
volontarisme politique
caractérisée par sa grande
et de la modernité
variété,
irréductible, n'en
intellectuelle au service
déplaise
aux lieux
de la technologie de
communs,
au soi-disant
pointe. D'où ce Minitel
nombrilisme de la
qui servira de tremplin à
littérature française. Pour
l'entrepreneur de fibre
preuve,
cet échantillon de
dont il fait son héros.
En matière de singularité, romans parmi ceux qui
nous ont captivés et qui
cette drôle de loterie
tous ensemble dessinent le
nationale qu'on appelle
paysage
littéraire d'une
«rentrée littéraire» n'a
communauté imaginée.

EDITORIAL

Singularité
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Le premier roman d'Aurélien Bellanger balaie la révolution numérique.

«La Théorie de l'information»,
un puissant avatar de l'époque
a théorie de l'infor
motion, sans préel
sian, est le nom usuel
désignant la théorie de l'infor
motion de Shannon, qui est
une théorie probabiliste per
mettant de quantifier le eon
tenu moyen en information
d'un ensemble de messages,
dont le codage informatique
satisfait une distribution sfa
tistiqueprécise», peut on lire
sur Wikipédia, Pencyclopé
die en ligne dans laquelle
une nouvelle page ne man

"LJ
i >.-

quera probablement pas dans la révolution numéri
d'être bientôt publiée qui que, du Minitel au Web 2.0.
pourrait commen
II est considéré par
ccr ainsi: «La
CRITIQUE
certains comme le
Théorie de l'infor
premier roman de
motion (roman) est un roman l'époque Wikipédia.»
d'Aurélien Bellanger publié Par la Carte et le Territoire,
en août 2012 aux éditions Michel Houellebecq avait
Gallimard. A travers la figure brillamment ouvert la voie,
d'un personnage dérivé de n'hésitant pas à y coller tels
l'entrepreneur en commun!
quels des paragraphes de
cation Xavier Mel, l'auteur, l'encyclopédie collaborative,
qui signe à 32 ans son pre
notamment la biographie du
mier roman, saisit l'évolu
leader de Chasse, Pêche, Na
lion singulière de la France ture et Traditions, Frédéric

Mhous. Au lieu de sourire,
les imbéciles avaient crié au
plagiat...
Non-style. Aurélien Bellan
ger, 32 ans donc, qui signe
son premier roman chez
Gallimard en cette rentrée
(lire page 4), connaît bien
Houellebecq - l'œuvre, pas
l'homme - pour lui avoir
consacré il y a deux ans un
essai qui, dès son titre
- Houellebecq, un écrivain rn
mantique-, avait le mérite
d'attacher le
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qualifi
catif adéquat a l'auteur des
Particules élémentaires Sa
Théorie de l'information Iran
che net avec les dizaines de
romans d'epigones qui, de
puis Extension du domaine de
la lutte, s'acharnent, sans
succes, a faire du roman
d'entreprise un genre
S'agissant de Wikipedia,
Aurelien Bellanger s'aven
ture au delà Non seulement
il a fait de ce site sa source
principale, sinon unique,
d'information pour nourrir
un roman dont l'ambition est
résolument encyclopédique
Maîs il a choisi d'écrire en
Wikipedia comme s'il s'agis
sait d'une langue nouvelle,
comme des informaticiens
écrivent en Pascal Plus que
l'écriture blanche, une ecri
ture transparente, un non
style revendique ou assume
qui, pour le coup, contraste
avec celui, devenu classique,
du plus lyrique des écrivains
contemporains Sans doute,
ceux qui pensent encore
qu'il faut impérativement un
style (une langue disent ils
parfois) pour faire de la litte
rature comme ils pensent
sans doute qu'il faut un bon
coup de pinceau pour faire

de la peinture trouveront
ils ce livre plat, voire mdi
gnc, insuffisamment litte
raire Tant pis pour eux
Aimanter. Prenons le pour
ce qu'il est une œuvre, une
piece dit on dans le monde
de l'art contemporain ou
l'esthétique s'affirme sou
vent autrement large que
dans celui riquiqui des let
tres Une piece construite sur
la trame biographique sque
lettique d'un heros entrepre
neur, un Xavier Niel episte
nuque ici prénomme Pascal
(tiens, tiens) a partir duquel
s'appréhende la revolution
industrielle qui depuis trente
ans bouscule nos vies La
Théorie de l'information se lit
comme la mise en histoire
d'un temps encore present,
un récit si puissant qu'il se
montre a même d'aimanter
l'ensemble des evenements
majeurs, et parfois mineurs,
qui scandent l'époque Bel
langer y démontre avec in
telligence, et force théorie,
qu'on peut faire l'impasse
sur le style et produire ce qui
s'avère sans doute le roman
le plus innovant, diraient les
entrepreneurs, d'une tres ri
che rentree litteraire
SYLVAIN BOURMEAU
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«Ce roman n'aurait jamais vu le
Entre Balzac, Houellebecq
et Xavier Mel, Aurélien
Bellanger raconte la genèse
de son premier roman, «la
Théorie de l'information».

/* Lirelien Bellanger, philosophe de forma
/ \ tion, libraire et essayiste, fait ses débuts
-i. A_ en lani que romancier II raconte
D'où vient ce livre ?
D'une decision biographique J'étais libraire et
je me suis tait licencier pour bénéficier de deux
ans de chômage en vue d'écrire im roman Mon

premier mois sans emploi tut classique effondre
ment complet, jeux video en ligne, je ne faisais
plus men Sauf lire (a Comedie humaine de Tiabac
Ducoup, un ann m'a suggère d'écrire un roman
balzacien Je me suis alors mis a la recherche d'un
personnage qui ferait l'affaire C'est comme ça
que j'ai trouve Xavier ]\iel Je m'intéressais a

0d7f255953f0180a52d84ea48c0b65842c736666d198237
FAYARD
6020233300504/XTO/OTO/1

Eléments de recherche : EDITIONS FAYARD : uniquement les titres parus après le 1er janvier 2009, toutes citations

23 AOUT 12
Quotidien Paris
OJD : 113108
Surface approx. (cm²) : 3269
N° de page : 1-5
11 RUE BERANGER
75154 PARIS 3 - 01 42 76 17 89

Page 10/11

jour sans Wikipédia»
l'histoire d'Internet depuis longtemps, j'avais gones analytiques J'étais cense taire ma these
entendu parler de la théorie de l'information sous la direction de Frédéric JS et Ce sont des gens
dans mes etudes, j'avais envie de parler de Uns
qui considèrent qu'on ne peut pas en rester aux
loire economique de la France Je me suis vite jeux de langage a la Wittgenstein, que la question
rendu compte que ce personnage fédérait beau
de l'ontologie reste pertinente, et qui, du coup,
coup de mes centres d'rnterêt du moment
relisent tous les médiévaux J'ai arrête assez vite
Vous placez ce roman sous le signe de Balzac, mais parce que je n'étais pas bon J'aimais bien, je suis
ce qui le caractérise d'abord, c'est qu'il nous est un bon lecteur de philo je croîs, maîs je ne suis
extraordinairement contemporain...
pas du loul un bon producteur de philo
Balzac est un alibi pour écrire un roman «rea
Vous êtes nettement plus jeune que votre personliste», iiiême s'il ne l'est pas totale
nage principal. Dans quelle mesure
ment, affronter un su]et a la fois so
vous êtes-vous appuyé sur des expéINTERVIEW
dal, economique, historique C'est
riences personnelles ?
aussi utiliser a plein ce que permet
Le Minitel rose ou la guerre du Golfe
le roman v faire entrer un maxi
sont des choses que j'ai vedies mien
mum de choses, théoriques ou non
semenl, maîs en lani qu'enfant Les
IV mi OHM
Maîs l'idée était d'écrire un roman
affiches des messageries font partie
IM
contemporain, au point que cela po
de mon paysage de jeunesse Mon
sait parfois de drôles de problèmes,
personnage est ne en 1967, maîs il
comme de savoir de quel modele
commence vraiment a exister
d'iPhoiie j'allais parler, ou si Face
en 1980, quand je suis ne T'étais donc
book existerait encore au moment
contemporain décale, ce qui m'a
de la s ortie
permis d'ecnre un roman pas lolale
ment historique J'ai fail beaucoup de
Au regard de ce que brasse ce roman,
recherches aussi Ie n'ai jamais joue
on vous devine d'une incroyable cuGallimard, 496pp.,
a des jeux de rôle par exemple, j'ai
riosité...
Je m'intéresse a peu pres atout, et 22,50 euros
donc dû me prendre la lêfe pour ex
plorer ce sujet, ou celui du début des
c'est pour cela que je suis roman
der, je croîs Depuis que je suis enfant, je suis un ordinateurs personnels Et puis j'ai grandi, non
grand lecteur d'encyclopédies Aujourd'hui, je pas a Velrzy, maîs dans une banlieue un peu simi
peux passer des heures sur Wikipédia, a sauter laire, donc il y avait des réminiscences, et j'ai pu
d'une page a une autre J'ai même songe a dédier transposer Quand je parle a la fin du roman de
ce livre a ce site, maîs cela aurait hélas sans doute l'apparition des Ikea comme d'entités extrater
restres, je me souviens que, quand j'elais petit,
e le reçu comme de l'ironie Je n ' y ai pas pris Lou
tes mes infos, maîs si Wikipédia n'existait pas, ces grands magasins bleus etaienl 1res impres
ce roman n'auraiL jamais vu le jour El puis sionnants
aujourd'hui un romancier doit prendre en compte Vous avez consacre un essai à Michel Houellebecq.
le fait que le lecteur est en mesure de faire du Quelle influence a-t-il eu sur votre roman?
/act checkmg, de lire son smartphone a la mam, T'ai découvert Houellebecq en 2000, par sa pce
sie, dans une emission de France Culture T'ai tout
pour vérifier tel ou tel détail Cette fois, nous as
de suite ete subjugue, j'ai tout lu II y avail a
sistons pour de bon a la fm du narraleur omms
cienl f je narrateur Wikipédia, c'est aussi un nar
l'époque un debal violent autour de lui, entre
râleur une page au hasard, d'ailleurs Wikipédia ceux qui aimaient ses livres et ceux qui conside
m'a sorti plusieurs fois d'impasses narratives La raient qu'il n'était même pas un écrivain T'ai
logique de l'hypertexte et du che permet de tirer beaucoup argumente sur le sujet, au pomt d'avoir
de nouveaux fils, et donc de retrouver une forme envie d'ecnre un essai Cela s'est avère une
bonne preparation pour mon roman, cela m'a
de naïveté du narrateur
Comment êtes-vous parvenu à ne conserver de conduil a me poser des questions comme celle de
Mel que le squelette de son parcours, sans jamais la place de l'ironie ou, plus largement, de la defi
mtion du roman Te ne suis pas entoure de ro
tomber dans le panneau du roman à clé ?
On ne connaît publiquement de Xavier Isiel manciers, je n'en connais pour ambi dire pas, el
qu' une quinzaine de points biographiques Ce je n'ai pas l'occasion d'avoir ce type de discus
sont les seuls dont je disposais el je n'ai fait sioii sur la litterature
Comment envisagez vous le rôle de la litterature
aucune enquête personneËe, n'ai renconlre per
par rapport à la science notamment ?
sonne J ' ai simplemenl lente de relier ces quel
ques poiiils d'où la citation de Leibniz en tête Au début, j'avais des ambitions théoriques dis
du roman Ce sont de vrais faits biographiques proportionnées pour la lilleralure Plus le temps
que je relie de façon totalement fantaisiste l'ai passe, plus je me rends compte que le roman est
une enclave qu'il faut a tout prix proteger car elle
ainsi invente un autre personnage
Vous avez commencé une thèse de philosophie, permet de loul dire, c'esl un lieu ou le vraisem
blable supplante le vendique II m'arnve même
dans quel domaine plus spécifiquement?
Te faisais plutôl de la philo analytique, je suis de me perdre moi même dans mes degrés d'iro
nie Et puis, dans un roman, on peut suspendre
donc plutôl critique a l'endroit de l'école fran
çaise de philosophie Maîs, en même temps, son jugement et tester des choses sans trop savoir
ce qu'on en pense C'esl, par exemple, ce queje
j'évoluais dans une sous branche assez rigolole
fais avec le transhumanisme C 'est hyper scepti
la métaphysique analvtique Par exemple, la re
que, en fait, un roman
lecture de Leibniz el de loul l'henlage metaphy
Jtarueil/iparS.B.
sique en rénovant les arguments a l'aide des cate
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L'auteur qui a suivi Francois Hollande durant
près d'un an en tire un récit précis mais fade.

La plate campagne
de Laurent Binet
^ est un drôle d'ob
semble les avoir complète
iet, ni tout a fait
ment scotches » l'ecri
litteraire ni vrai
vain se presente comme
ment journalistique Un
un observateur sub]ectil,
compte rendu scrupu
ancien prof, fils de com
muniste et plus proche
leux, presque clinique,
d'une quasi annee de
des thèses de la gauche
campagne électorale Non
de la gauche que de celles
dénué d'mterêt maîs pas
du Parti socialiste Maîs il
faut avoir lu ses inter
incontournable, comme
Grasset, 306 pp.,
Grasset tente de le sugge
views pour le savoir Son
rer Rien ne se passe 17 euros.
regard est assez froid sur
ce spectacle quotidien
comme prévu, de Laurent
qu'est la conquête du pouvoir A
Binet, tient plus de la curiosité
L'auteur, recompense par le Gon
plat Presque desmcarne Les mots
court du premier roman en 2010 avant les emotions
pour/Tf/hrf récit de I'«Operation Loges. Parfois l'enchaînement des
AnLhropoid» qui, en 1942, a permis dialogues et petites phrases permet
de donner une idée assez précise de
d'éliminer l'inventeur de la «So
lution finale», Reinhard Key
la tragicomedie qui s'est ]ouee au
drich , s'est glisse dans les pas de long du premier semestre de cette
François Hollande d'octobre 2011 a annee Ainsi, le compte rendu de
mai 2012 et raconte cette aventure cette soiree du 26 janvier dans les
sous la forme d'un journal Une idée studios de France 2 avant, pendant
et apres le debat Hol
lande Juppé L'inte
Le coeur de ce récit n'est pas tant
rêt n'est pas dans la
Hollande que tous les autres: sa
retranscription du
cour, sa compagne, ses conseillers, debat entre ces deux
niais aussi la nuée de journalistes
bêtes politiques maîs
plutôt dans le récit de
et photographes attachés à lui.
l'ambiance a l'inte
qui lui est venue en regardant The rieur des loges Une cour d'école
West Wmg a la television, célèbre «Tous sont ecroufes de nre quand on
voit un vieux film ou Jospin fourre une
serie narrant le quotidien d'un pre
sident americain, et proposée a saucisse cocktail dans la bouche de
Hollande via Valerie Trierweiler, qui Hollande qui fait le caneton [ ]Hol
lande, toujours a l'ecran Le change
avait interviewe Binet pour Pans
ment Tous (en faisant le geste débile
Match a la parution de HHhH
c'est maintenant ' Mosco,
«Scotchés». Le cœur de ce récit la du clip)
n'est pas tant Hollande ce qiu est inquisiteur Qui l'a pas fait l'autre
déjà une info en soi que tous les jour ? Mansol Tourame leve le doigt
autres sa cour, sa compagne, ses Bartolone, cafeteur Vincent non plus '
conseillers, maîs aussi la nuée de l'eillon Hem 'f Ah oui, non, pas moi »
Bref, de nombreux passages sont a
journalistes et photographes atta
chesalui Parmi eux, Binet épingle l'avenant C'est amusant Une de
surtout les commentateurs, décrits sacralisation radicale du monde po
htique et ]ournahstique
souvent comme des êtres chan
Ces 306 pages permettent elles au
géants, capables de passer du desa
mour a son contraire au gré des moins d'en savoir un peu plus sur
sondages ou des meetings Les Hollande^ Pas vraiment Apartcer
nombreuses pages consacrées au tains flashs Ainsi page 256 «Valerie
«retournement» du Bourget le Tnerweiler "u [Hollande] ne veut
montrent bien Maîs la, comme s'il pas seulement le battre [Sarkozy], ii
voulait se mettre au niveau de ces veut / 'écraser " » Rien a voir avec le
gens qu'il ne paraît guère estimer, récit que Yasmina Iteza a fait de la
le style faiblit Exemple, a propos de campagne 2007 de Sarkozy (l'Aube,
la fameuse envolee de Hollande le soir ou la nuit) ou la surexcitation,
contre la ùnance «Les mecs [les l'impatience de l'homme affleu
présentateurs et les éditorialistes, raient des les premieres lignes, im
pregnaiit tout le texte
ndlr] sont lolalemenl admiraii/s, spe
aalement de son angle d'attaque qui
ALEXANDRA SCHWARTZBROD
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