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raphaëlle leyris

C’
est une sorte de rè-
gle que s’est fixée
Fabrice Humbert :
« Je me suis souvent
dit que je n’écrirais
pas de livres que

ma grand-mère ne pourrait pas lire », 
confie-t-il dans les dernières pages 
d’Eden utopie. Qui a déjà lu le talen-
tueux romancier, ses livres hantés 
par l’histoire du XXe siècle, par la ma-
nière dont le monde broie les êtres
(notamment L’Origine de la violence,
La Fortune de Sila, Avant la chute, Le 
Passage, 2009, 2010, 2012), sait que 
cette ligne de conduite n’induit pas la
production d’une littérature édulco-
rée ou vieillotte. Elle implique en re-
vanche la volonté d’être accessible, 
sans être simpliste – et de ne pas abu-
ser des scènes de sexe. Parvenu à 
cette phrase, le lecteur d’Eden utopie 
se souvient de la manière dont, dans 
les premières pages, Fabrice Humbert
a décrit la culture ouvrière IIIe Répu-
blique de sa grand-mère, Madeleine,
dont la bibliothèque comprenait es-
sentiellement de grandes sagas fami-
liales, comme Jalna, de la Canadienne
Mazo de La Roche (1879-1961). Si Eden 
utopie n’est pas une fresque se décou-
pant en tomes innombrables, et tient 
dans 300 pages, le sixième livre de 
Fabrice Humbert emprunte large-
ment à ce genre. La voracité avec la-
quelle il se lit suffirait à en attester.
Quant à la grand-mère de l’auteur, 
non contente d’en être une destina-
taire virtuelle, elle est l’une des héroï-
nes de ce roman vrai qui déroule 
l’histoire des siens. 

Au commencement étaient deux
cousines, issues du même milieu 
ouvrier, converti au protestantisme : 
Madeleine, donc, et sa cousine, Sarah,
avec laquelle elle fut élevée. Mais les 
choix matrimoniaux de chacune 
orientent radicalement leurs desti-

A
u cœur du monde littéraire se
tient l’attachée de presse (on dit
« attachée » car la fonction est

presque toujours occupée par une 
femme). Quand un livre n’a aucun écho, 
c’est sa faute. Quand il a du succès, elle n’y 
est pour rien. C’est ainsi. Il lui faut une so-
lide cuirasse pour affronter les feux croi-
sés du trio formé par le journaliste, l’édi-
teur et l’auteur (pour le coup, on dit le, le, 
le). Parce que sa situation est centrale, l’at-
tachée de presse en sait long. Parce que sa 
position est fragile, elle ose rarement par-
ler. C’est dommage, comme en témoigne 
le livre qu’Emmanuelle Allibert, des 
éditions JC Lattès, publie sous le titre 
Hommage de l’auteur, absent de Paris 
(Léo Scheer, 216 p., 18 €).

D’une écriture hilarante, tendrement 
vacharde, ce livre exhibe les failles narcis-
siques qui font la profondeur et la préca-
rité de notre vie littéraire. Pour ce faire, 
quel meilleur regard que celui de l’atta-
chée de presse ? Durant toute la période 
de promotion du livre, c’est à elle qu’il re-
vient de supporter l’auteur, et pas seule-
ment, hélas, au sens franglais du terme.

A déjeuner, d’abord, puisque, telle une 
nounou, elle assure tous ses repas pen-
dant la promotion : c’est le moment où 
l’auteur lui glisse que, ayant des copains 
dans la presse, il peut fort bien se passer 
d’elle. Le lendemain matin, lorsqu’il dédi-
cace des exemplaires pour les journalistes, 
elle tient le rôle de l’institutrice et répond 
à ses questions : « Cordialement, un seul 
“m” ou deux ? Depuis quand on ne dit plus 
Antenne 2 ? »… Tard le soir, quand elle le 
chaperonne à la télé : « Il bafouille et 
il commet la grande erreur du débutant : 
il s’étonne que le présentateur n’ait pas lu 
son livre. » Au beau milieu de la nuit, 
quand il envoie des textos rageurs dans 
lesquels il fantasme mille complots ourdis
contre son triomphe planétaire. Tout le 
reste de l’année, enfin, quand l’auteur, 
maintenant désœuvré, débarque sans 
prévenir : « De toute façon, que pouvait-
elle bien faire, à part l’attendre ? »

Je ne connais pas Emmanuelle Allibert. 
Je n’ai même jamais déjeuné avec elle. 
C’est donc en toute indépendance, et dans 
un pur élan d’enthousiasme pour la litté-
rature, que je veux saluer la naissance 
d’une auteure pleine de talent. Et trans-
mettre mes pensées solidaires à son 
attachée de presse. p
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nées, et divisent le clan en deux bran-
ches opposées, rappelant, comme le
souligne Humbert, les Rougon-Mac-
quart de Zola : côté Madeleine, les 
Meslé, pauvres ; côté Sarah, les Cou-
tris, prospères. Mais, contrairement 
aux Rougon et aux Macquart, ces 
deux familles continuent de se fré-
quenter, notamment au sein de la 
Fraternité, communauté protestante 
établie à Clamart, tout près du tem-
ple, par le mari de Sarah avec deux 
autres hommes  – dont le père d’un 
certain Lionel Jospin. « Une petite
utopie modeste et rassurante », née 
au sortir de la seconde guerre mon-
diale, « microcosme de la société à la-
quelle ils aspiraient », sorte d’abbaye 
de Thélème construite en crépi dans
la banlieue parisienne. Comment
survivent, chez chaque descendant 
Meslé et Coutris, ces aspirations uto-
piques ? Cette question structure 
tout le roman de Fabrice Humbert, et
lui donne sa force, faisant de lui une
histoire de France à petite échelle, et
grande portée.

Côté Meslé, où la « Frater » a permis
la découverte d’un autre monde, 
moins entravé par « la vie matérielle »
et ses contraintes, l’idéal a d’abord

pour noms le refus du déterminisme 
et l’ascension sociale ; la plus specta-
culaire est réalisée par Danièle, mère 
de Fabrice Humbert (né en 1969), 
dont le deuxième mari, Pierre Eelsen,
finira patron de grandes entreprises.
Côté Coutris, la deuxième génération 
reproduit les idéaux de la précédente,
la fille de Sarah épouse le fils du pas-
teur ; leur manière de les prolonger 
passe par la libération post-Mai 68, et
par l’éveil politique plutôt que reli-
gieux de leurs enfants. D’avoir pu 
toucher du doigt la « révolution »,
sans, très jeunes, pouvoir en être réel-

lement partie prenante, marque cette
fratrie, qui n’aura de cesse de « repro-
duire, imiter » l’événement en s’enga-
geant à l’extrême gauche. Les deux 
fils font le choix d’embrasser la con-
dition ouvrière, quand la fille aînée, 
experte en faux papiers, soupçonnée 
d’être membre active d’Action directe,
sera jugée aux côtés de la bande de 
Joëlle Aubron après des années de 
prison. Non seulement les branches 
Meslé et Coutris ont inversé leurs ca-
ractéristiques sociales, mais il fut un
temps où le mari de Danièle ex-Meslé
fut protégé par la police, de crainte
que les amis des descendants Coutris 
ne le prennent pour cible. 

Cela paraît si fou que Fabrice Hum-
bert doit le répéter : pour écrire ce li-
vre, il s’en est tenu aux faits, a mené 
des entretiens avec ses parents, on-
cles, tantes et cousins et recoupé 
leurs dires, lu des livres sur la période.
Il a jugé cette matière suffisamment 
romanesque pour pouvoir écrire 
« roman » sur la couverture de son 
livre, sans ajouter des louches d’ima-
gination. La belle  fluidité avec la-
quelle son écriture mêle, au récit des 
faits, ses interrogations sur la façon
de leur donner sens et forme, ren-
force la puissance du livre. Traversée
d’un siècle menée au galop, tout en 
prenant le temps de donner un corps 
et une place à chaque personnage, 
Eden utopie est une réflexion pas-
sionnante sur les classes sociales et 
sur la famille – la manière dont les 
choix se rejouent d’une génération à 
l’autre, dont certains déterminismes
peuvent se combattre mais dont tous
les héritages ne se choisissent pas. La 
fidélité de Fabrice Humbert à la « Fra-
ter » consiste à de nouveau réunir les 
Coutris et les Meslé dans cet Eden uto-
pie, qui est l’un des meilleurs romans 
français de l’hiver. Sa grand-mère en 
conviendrait certainement. p
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éden utopie, 

de Fabrice Humbert, 

Gallimard, 288 p., 18,90 €.

Signalons, du même auteur, la 
parution en poche de Biographie d’un 

inconnu, Livre de poche, 192 p., 5,90 €.

Traversée d’un siècle menée 
au galop, le roman est 
une réflexion passionnante 
sur les classes sociales 
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