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De père inconnu 
Roman noir. La 
mère a succom-
bé à une over-
dose, les deux 
gamines sont 
placées en foyer 
et le père jus-
que-là inconnu 
rapplique subi-
tement pour les 

récupérer. Dans cette cavale d’un 
père apparemment indigne qui en-
lève ses enfants du centre éducatif 
et les entraîne dans un road movie 
illégal et compliqué, Wiley Cash 
tient à distance le pathos grâce à la 
force mentale d’une des fillettes. 
Justement récompensé par le Gold 
Dagger Award 2014. (L. G.) 

★★★★  
« Les Chemins de la rédemption », de 
Wiley Cash, éd. Belfond, 320 p., 21,50 €. 

Nuque raide 
Roman noir. 
« Tout a commen-
cé quand on a re-
trouvé le corps de 
Julian McBridge au 
fond de l’étang 
que les Jones 
avaient fait assé-
cher pour compter 

les carpes. » Non, ce ne sont pas les 
premières pages d’un roman de 
Steinbeck mais d’un polar français 
contemporain. Comme pour le 
conte où le temps et l’espace sont 
ancrés dans l’imaginaire du lecteur, 
Jacques Bablon installe son récit 
sur le substrat de la légende améri-
caine, redneck, taiseux et gros cali-
bres. Et ça marche. (L.G.) 

★★★★  
« Trait bleu », de Jacques Bablon, éd.  
Jigal, 152 p., 17 €.

Le coin  
des polars

ISABELLE BUNISSET 

On devrait toujours se méfier 
des attachées de presse. Sur-
tout quand elles savent 

écrire. Emmanuelle Allibert, qui 
exerce le métier depuis une dizaine 
d’années dans une célèbre maison 
d’édition, a décidé de dévoiler l’en-
vers du décor, de décrire par le 
menu détail les affres et surtout les 
tares de la gent écrivassière. Et celle-
ci n’en manque pas ! On rit de la 
première à la dernière ligne. Quelle 
verve pour dégommer sur plus de 
200 pa ges les prétendants à la litté-
rature et leurs ambitions grotes-
ques. Les capricants en mal de re-
connaissance sont nombreux ; les 
succès, rares ; les à-valoir, maigres ; 
les désillusions, quasi systémati-
ques. 

Une succession de courts chapi-
tres comme autant de saynètes qui 
retracent le parcours du combat-
tant de l’écrivain en herbe : « L’Au-
teur cherche un éditeur » ; « L’Au-
teur et le marketing », « L’Auteur 
signe son service de presse » ; « Ce 
que l’Auteur/ce qu’il a » ; « L’Auteur 
et la théorie du complot », etc. Dans 
ces nombreuses scènes de la vie lit-
téraire, rappelant celles croquées 
par l’auteur anglaise Posy Sim-
monds, on se promène comme 
dans une comédie humaine. On 

n’est pas déçu. Une galerie de per-
sonnages plus vrais que des carica-
tures : du jeune écrivain à l’éditeur, 
de l’attachée de presse au lecteur. 

Paranoïa 
Sans doute la figure la plus atta-
chante est celle de l’aspirant 
 écrivain. Autocentré, angoissé, 
crève-la-faim, il sélectionne les ma-
nifestations en fonction de la qua-
lité des buffets. Sans le sou mais tou-
jours dandy. On le reconnaît à sa 
panoplie : les tempes légèrement 
grisonnantes à la cinquantaine, la 
coiffure faussement négligée, la 
veste élimée aux coudes. Il ne sait 
du monde que la terrasse du Flore 
et le boulevard Saint-Germain, a élu 
domicile chez son éditeur, déverse 
ses doléances à son attachée de 
presse-nounou, sacrifie  à son de-

voir d’animation commerciale 
dans les salons. Il cultive ses échecs 
autant que sa paranoïa : « La pauvre-
té sera votre manteau de gloire, vo-
tre parure littéraire. Il n’y a rien de 
plus vulgaire qu’un auteur à suc-
cès. » 

Une ironie féroce qui n’exclut pas 
la tendresse et l’autodérision : Em-
manuelle Allibert, devenue elle-
même auteur, ne s’épargne pas non 
plus. À la lecture, on pense bien sûr 
à Queneau : « Écrire est une nécessi-
té féroce, tragique, chez tous les écri-
vains et souvent davantage chez les 
mauvais que chez les bons. » 

Les formules d’Emmanuelle Alli-
bert claquent, ses mots font balle. 
Un livre savoureux et jubilatoire 
qu’il faut recommander à tous, et 
pas seulement à ceux qui auraient 
des velléités de publication.

Emmanuelle 
Allibert. Avec une ironie 
féroce, l’auteur dévoile 
l’envers du décor du 
monde merveilleux de 
la littérature. Jubilatoire

Emmanuelle 
Allibert. PHOTO DR

Petit monde de l’édition
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★★★★  
« Hommage de l’au-
teur absent de  
Paris », d’Emma-
nuelle Allibert, éd. Léo 
Scheer, 216 p., 18 €.


