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Paru en VO en 1995, Faserland, premier roman du Suisse Christian Kracht, est publié en français.

D'abord, il y a une citation de Samuel Beckett, ex-
traite de L'Innommable : «… et voilà qu'en très peu
de temps on est dans l'impossibilité de plus jamais
rien faire. Peu importe comment cela s'est pro-
duit.» Ensuite, on lit l'ouverture : «Donc, au com-
mencement, je suis chez Fisch-Gosch, à List auf
Sylt, en train de boire une Jever à la bouteille. Fisch-
Gosch, c'est un restau de poisson situé le plus au
nord de l'Allemagne. Il est à l'extrême pointe de
Sylt, juste en bord de mer, et on croit qu'après vient
une frontière, mais en fait il n'y a qu'un restau de
poissons.» Premier décor pour Faserland, roman du
Suisse Christian Kracht paru en 1995 et enfin, 24 ans plus tard, traduit en français.
Né à Saanen en 1966, Christian Kracht est plus reconnu et apprécié en Allemagne que dans son pays na-
tal. À ce jour, il a écrit cinq romans dont Imperium (2017) et Les Morts (2018). Précision : l'écrivain est tenu
pour un des maîtres de la «littérature pop». Avec Faserland (qui rappelle «Vaterland», la patrie), Kracht
avait effectué une entrée fracassante dans le monde des lettres germanophones. D'emblée, il avait été
comparé aux Américains Bret Easton Ellis et Jay McInerney, et la critique l'avait consacré «romancier de
la génération X allemande». Dans ce livre, bref (à peine 150 pages), il faisait voyager son narrateur en huit
chapitres. Du nord au sud de l'Allemagne. Vite, on apprend que ledit narrateur, pas encore 30 ans, n'a pas
de problèmes d'argent et qu'il est de bonne éducation. Ce qui n'empêche pas son voyage d'être non pas
un parcours initiatique mais bien une lente décadence. Ou plutôt, une descente aux enfers.
Ce périple, c'est une succession de fêtes où l'on s'ennuie, où l'on boit, où l'on se drogue, où l'on est happé
par la désespérance. C'est la nausée version allemande. C'est l'errance à travers une Allemagne lisse des
années 1990, hantée par les fantômes du nazisme et du fascisme. Influencé par la musique du groupe
punk rock britannique Generation X, enfant de la génération post-baby-boom, journaliste et baroudeur
suisse, Christian Kracht signait là un texte tout empli d'ironie cinglante et de superbe picaresque. Au fil
des pages qui va même emmener le lecteur jusqu'à l'île de Mykonos (Grèce), on est chez les déglingués.
L'écriture, un soupçon hallucinée, fait follement penser à Jack Kerouac. «On the road» en Allemagne,
voilà qui est furieusement moderne «et alors je me demande si ça a toujours été comme ça et si je ne
suis pas comme ça moi aussi, si je ne suis pas devenu totalement incompréhensible pour les autres»…

Faserland, de Christian Kracht. Phébus.
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Nathalie Rheims évoque une maladie qui, dans sa famille, détruit les femmes, et la greffe de rein.

Une histoire qui commence le mercredi 23 août 2017. Ce jour-là, sort en librairie Une vie sans moi. Ce jour-là,
son auteure entre «en urgence à l'hôpital». C'est le début de la bataille du rein pour Nathalie Rheims – et
en 45 chapitres brefs pour son 20e livre, elle raconte. Résultat : Les Reins et les Cœurs, un texte fort, puis-
sant, bouleversant. Elle écrit : «Il faut toujours être attentif, ne jamais baisser la garde, car, à tout moment,
l'apocalypse peut vous tomber dessus.» Elle qui, dans ses livres, se raconte, précise : «J'avais senti venir la
catastrophe dans ma propre écriture, présente jusque dans le titre de ce livre ultime : Ma vie sans moi. Le
récit en était prémonitoire.»
Depuis 20 ans, Nathalie Rheims promène sa crinière blonde joliment crêpée – ce qui lui donne un de ces
masques grecs antiques qu'utilisait le théâtre pour exprimer les émotions. Défilent avec elle la Lettre d'une
amoureuse morte, Les Fleurs du silence, L'Ange de la dernière heure, Le Fantôme du fauteuil ou la Maladie
d'amour. Et puis Les Reins et les Cœurs, le filtre et la pompe qui emplissent le nouveau roman de cette au-
teure réputée, célébrée pour sa poétique. Le nouveau roman d'une femme, approchant la soixantaine, qui
souffre d'un mal peu banal qui, de génération en génération, touche les femmes de sa famille. Sournoise et
insolente, cette maladie détruit les reins. Au hasard des pages, on apprend aussi qu'après des années de
dialyse, l'issue de ladite maladie a été identique pour ces femmes qui, dans sa famille, l'ont précédée : la
mort. En quelque sorte, le mal en héritage.
Dès lors, Nathalie Rheims doit choisir la greffe. Le donneur se prénomme Flavien, il a douze ans de moins
qu'elle, il est danseur, c'est lui qui a donné un de ses reins à Nathalie. Elle a été sauvée. Récemment, lors
d'une interview à la radio, elle était interrogée sur Les Reins et les Cœurs, elle a expliqué qu'il lui est impossi-
ble «de parler de roman. Là, on plonge dans une réalité... J'ai décidé de raconter cette histoire et de la faire

partager à tous ceux qui combattent, dans tous les
sens du terme. Je vis avec l'organe d'un autre, qui
fait au fond partie intégrante de moi. C'est toute la
subtilité et la complexité de la greffe, on accepte
d'abord psychologiquement l'organe d'un autre et
on sait qu'on sera ensevelie avec. Et, en même
temps, c'est un combat singulier pour le garder une
fois qu'il est greffé…». Un livre qui ne tente jamais le
racolage, un livre simplement empli de pudeur et de
sensibilité.

Les Reins et les Cœurs, de Nathalie Rheims. Édi-
tions Léo Scheer.

Le filtre et la pompe

P
h

o
to

  :
 ©

p
h

ili
p

p
e

 c
o

n
ra

d

e XXe siècle courait à son terme.
Ainsi, le 2 novembre 1999, le

Dr Augustus Voorhees est médecin à
l'hôpital d'une petite ville de l'Ohio.
Ce même jour, charpentier et pasteur
frustré, Luther Dunphy se dirige vers
le Centre des femmes à l'hôpital. Ar-
rivé sur place, il tire sur le docteur,
connu comme l'un des «médecins
avorteurs» de l'établissement. Il n'en
faut pas plus à Joyce Carol Oates pour
écrire un roman XXL, pas moins de
860 pages, et titré Un livre de martyrs
américains (selon le Washington Post,
«le livre le plus important de Joyce
Carol Oates»).

À 81 ans, membre de l'Académie
américaine des arts et des lettres,
l'écrivaine montre, une fois encore,
qu'elle peut s'emparer de n'importe
quel thème, elle en sortira un roman,
des nouvelles, voire un essai proche
de la perfection. Citée régulièrement
pour le Nobel et récipiendaire en mai
dernier du prix de Jérusalem pour la
liberté des individus dans la société,
auteure de romans impeccables
(Blonde, Les Femelles, Vous ne me
connaissez pas ou encore Mudwoman),
elle n'a qu'un mot d'ordre : l'effica-
cité. Ce que résume Claude Seban, sa
traductrice pour les éditions françai-
ses depuis vingt ans : «Elle ne cher-
che pas à faire de "belles phra-
ses".» Tout pour l'efficacité, donc.

Et quand on se lance dans Un livre
de martyrs américains, on est immé-
diatement happé par l'écriture, par
les mots. Dans ces textes, tout y est :
la densité, la psychologie, la plongée
dans l'actualité... sûrement parce
que, productive jusqu'à l'étourdisse-
ment, l'écrivaine maîtrise avec élé-
gance des genres aussi divers et variés
que le romanesque, le polar, le spor-
tif, l'essai dans un environnement, le
plus souvent, proche. Avec des thé-
matiques qui surgissent d'une société
malade d'elle-même, cabossée, prise
dans la folie ou l'inconséquence de
ses dirigeants.

Ainsi, cette fois avec ce roman pavé,
Oates a pris à bras le corps un sujet sa-
crément périlleux : l'avortement, et
l'affrontement entre les «avorteurs»

L

et les pro-vie, les pro-choice et les pro-
life. Entre les défenseurs des droits de
la femme à disposer de leur corps et
ceux qui assurent
qu'un fœtus est
un enfant. Mais
voilà, et c'est sa
grande force,
l'écrivaine améri-
caine ne se
contente pas de
dérouler un ro-
man sur cet af-
frontement. Elle
ouvre, élargit le
spectre du livre.
Ne va pas se
contenter de
proposer un fo-
cus sur le méde-
cin ou sur le tireur, ou les deux. Elle
ouvre son texte à d'autres thèmes qui
découlent de l'acte du tueur au fusil.

Oui, elle ne tombe jamais dans l'op-
position brutale entre le bien et le
mal. Ainsi, sans chercher un seul ins-

tant à excuser l'un ou l'autre protago-
niste, elle va tenter de percer leurs
nuances, leurs mystères, leurs contra-

dictions. Particulièrement active sur
les réseaux sociaux, très présente sur

Twitter où elle ne manque pas une
occasion de cibler le président Do-
nald Trump, Joyce Carol Oates se ré-

vèle, au fil de ses
livres, une formi-
dable observa-
trice de la société
américaine. Tout
sujet est bon à
ses yeux pour
pointer les dys-
fonctionnements
d'une société,
d'un système,
pour s'interroger
également sur
l'être humain et
ses divagations.
Ainsi, dans Un li-
vre de martyrs

américains, Joyce Carol Oates ne
prend pas part au débat, ne penche
pas pour l'un ou l'autre protago-
niste : elle est au-dessus, elle scrute,
elle s'immerge aussi dans les sujets
qu'elle développe, dans la psycholo-

gie de ses personnages. Et quand Lu-
her Dunphy tue le Dr Augustus
Voorhees, elle va développer dans
un style brillant mais dénué de toute
afféterie les conséquences d'un tel
acte sur la vie quotidienne des filles
des deux personnages, ou encore
l'application en 2004 de l'exécution
de Dunphy par voie létale. Et là, on
est en plein vertige quand l'auteure
évoque l'aiguille mal nettoyée de la
seringue ou encore le «bourreau» qui
ne trouve pas la veine du condamné
et s'y reprend à plusieurs fois pour
injecter le produit. Une précision :
ledit «bourreau» est le plus souvent
recruté parmi des chômeurs et payé
300 dollars par acte... Un livre de mar-
tyrs américains, un livre des idéaux
humanistes et idéologiques. Un
texte d'une importance et d'une
puissance rares.

Un livre de martyrs américains,
de Joyce Carol Oates.
Éditions Philippe Rey.

Les martyrs de l'Amérique
Un nouveau roman de la productive Joyce Carol Oates. Un livre de martyrs américains, roman XXL, n'évoque

pas seulement la question de l'avortement, il scrute la société américaine. Un texte important, puissant.
Fin des années 1990, en Ohio, un
médecin pratiquant des avortements
est assassiné par un fanatique chrétien.
C'est le point de départ du dernier
roman de Joyce Carol Oates, qui
brosse un portrait saisissant de ces
 États-Unis épuisés de rancœur.

P
h

o
to

 : 
d

r

Le dernier opus de Joyce Carol Oates en impose à la fois par son épaisseur, la gravité de son thème et la puissance de ses descriptions.

Textes :
Serge Bressan

(correspondant à Paris)

Voici un pavé consacré au débat sur
l'avortement qui déchire les États-Unis.
Un puissant roman choral dans lequel
l'auteure laisse s'exprimer toutes les

parties, du «médecin avorteur» au militant
anti-IVG, pour éviter le manichéisme...

P
ersönlich erstellt für:  serge bressan correspondant à paris
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