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La revue Automne 2014 offre un panorama très complet sur la rentrée littéraire 2014, avec plus de
cinquante auteurs (par ordre alphabétique) mis à l’honneur par une équipe très éclectique. Des
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plumes aux sensibilités variées, partiales (quelques auteurs en font d’ailleurs les frais) présentent
entretiens, critiques et recensions.

Se côtoient les auteurs de premiers romans, les valeurs sûres, qui figurent dans la course aux prix.
Certains déjà primés, mais aussi ceux qui n’ont pas bénéficié d’une abondante presse. Raisons de
plus pour approfondir ses connaissances et glaner le scoop. On découvre leur rituel d’écriture
(avec plan, sans plan), des réflexions sur la lecture : « Un bon livre n’existe que dans le plaisir
égoïste de celui qui lit » pour Gilles-Martin Chauffier, et le rapport auteur /éditeur, « sorte de
nounou ».

Nicolas d’Estienne d’Orves confie à Myriam Thibault, rédactrice en chef, préparer le Dictionnaire
Amoureux de Paris (Plon). Il évoque le métier d’écrivain, chronophage, qui « implique de la
rigueur, de la discipline », méconnues du dilettante.

Les difficultés de la traduction sont abordées avec Sika Fakambi.

Trois romans sont radiographiés de façon approfondie.

Alexandra Varrin s’est intéressée au thriller de Stephen King qui explore « les nouvelles pistes
que nous offre le monde contemporain ». En témoin de son époque, ses personnages
communiquent par mails ou sur les réseaux.

Lilian Auzas présente Pétronille d’Amélie Nothomb comme la « version féminine des
rimbaliennes ». Ce roman ne relate pas seulement « le Nirvana, les plaisirs effervescents de la
boisson sacrée » que la narratrice atteint « tel Bouddah », mais aussi sa rencontre avec « sa
convigne » dont elle brosse un « portrait à la fois piquant et élogieux ». Le bémol ? Nous avoir
dévoilé l’épilogue.

Le troisième roman à passer sur le grill est celui d‘Emmanuel Carrère. Angie David revient sur
Limonov, « roman épique » qui l’avait passionnée, avant d’aborder Le Royaume dans lequel l’auteur
« nous livre sa propre expérience mystique ». Elle fait allusion à cette « amitié intime » avec Hervé,
révèle en quoi l’auteur fut frustré. L’atout de ce roman, c’est de rendre « accessible, par sa
dimension romanesque, ce qui est à l’origine de notre civilisation ».

Dans la rubrique intitulée : Dossier « Rentrée littéraire », on rencontre des sujets communs à
plusieurs auteurs. L’amour impossible, les secrets chez Catherine Locandro. Un pays en voie de
disparition, sujet récurrent de Marie-Hélène Lafon.

Le suicide d’un ami pour Frank Maubert. Denis Michelis ausculte la société et pointe son
dysfonctionnement. Clara Dupond-Monod nous plonge dans le Moyen-Age avec Aliénor
d’Aquitaine. Des mythes sont ressuscités : Greta Garbo par Nelly Kaprièlan, Buffalo Bill par Eric
Vuillard. Proust est revisité par le duo Véronique Aubouy et Mathieu Riboulet dans À la lecture,
« un projet monumental ».

Les cahiers de l’Herne invitent à découvrir l’œuvre de Maurice Blanchot, « auteur de lumière tapi
dans l’ombre ».

Dans Une vie à soi de Laurence Tardieu, dont la narratrice rencontre Diane Airbus, Hafid Aggoune
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voit « le livre du retour », « de la libération », de « l’acceptation ».

En bref, des livres qui bousculent et ne laissent pas indemne.

Parmi ceux qui ont retenu l’attention des chroniqueurs, on trouve des auteurs phares.

Myriam Thibault a été impressionnée par le roman de David Foenkinos, qui relate « l’histoire
tragique » de Charlotte Salomon, cette artiste peintre méconnue que l’auteur découvrit lors d’une
exposition et dont il met en lumière le talent.

Un challenge audacieux, un prénom sauvé de l’oubli, et de nombreux lecteurs « Charlottisés ».
« Son plus grand roman », selon la chroniqueuse.

Pour Francesca B., Serge Joncour « réussit avec brio un avatar littéraire» avec L’écrivain national.
Un trois en un, réunissant « le polar lyrique et philosophique », l’histoire d’amour autour de la
« mystérieuse et fantasmagorique Dora », et une plongée dans les coulisses du métier d’écrivain.
Le lecteur est « happé et projeté dans l’intimité de l’auteur » qui va « sortir des sentiers battus »
pour « s’intéresser au fait divers local » et nous immerger dans une forêt bien mystérieuse.
S’entremêlent « querelles de voisinages », « thématiques de l’écologie, des potentats locaux »,
« pensées sur notre quotidien » et questionnements. On aurait peine à négliger » ce page turner,
servi par « une écriture légère et attachante », conclut la journaliste.

On croise des auteurs de nationalités variées.

Dany Laferrière, « désormais immortel », fascine par « la sincérité et la beauté » de sa plume et
son « style d’une élégance et d’un raffinement absolus ».

Andrew Porter, connu comme nouvelliste, est salué aux États-Unis pour son premier roman Entre
les jours dans lequel il « explore les arcanes de la tragédie familiale ».

Le Suisse Paul Nizon, dans son journal Faux papiers, livre ses questionnements.

Maxim Ossipov, médecin russe, que l’on compare à Tchekhov, « documente avec sévérité et
drôlerie une certaine Russie contemporaine ».

Traduit de l’hébreu : Ce qui reste de nos vies » de Zeruya Shalev met « les cinq sens en éveil ». « Ce
roman est un voyage » qu’ »aucun point final ne saurait clore ».

Pour Alma Brami, la romancière « est un chef d’orchestre magistral ».

A chacun d’aller vers ses thèmes de prédilection.

Ce numéro 55 de la revue Léo Scheer s’avère un guide très complet, truffé de références de liens,
de sites, parsemé de citations. Il balaye parfois les œuvres précédentes d’un auteur. On y trouve
de précieuses pistes de lectures.

Ce vade -mecum indispensable, enrichissant, n’aspire qu’à donner envie de lire et à

transmettre des enthousiasmes. Un must pour tous les férus de littérature.




