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meilleurs), Eric Fottorino
s'y essaye a son tour. Son porte-
parole pour dire Royan
et ses plages en cet He 76sur
lequella canicule fait peser
comme un lumineux presage,
pourrait etre l'actuel president
de la Republique qui, dit-on,
y passait ses vacances d'enfant.
Faute de petit Nicolas, c'est
Marin qui s'y colle.Treize ans,
fils d'agriculteur, un Zazie
en culottes courtes, adore de
son onele Abel qui Ie recueille
pour les vacances et fascine
par la tristesse « encouettee »
de lajeune Lisa, de trois ans
sa cadette. Le desir et la mort
viendront jouer dans cejardin
d'enfants ou ils n'etaient pas
invites. C'est triste comme une
rete gachee, beau comme l'espoir
de<;ud'une promesse.

OUVIERMONY

- qui ne ressemble
a personne, un auteur
de best-sellers
philosophico-
menagers, un ancien
professeur sourd
amoureux d'une
pianiste morte :
I'irresistible Man
Booker Prize 2010
reunit trois

personnages
en quete de sens et
une bonne dose de
nonsense. Absurde,
pince-sans-rire,
grinc;:ant, touchant,
Ie roman de Howard
Jacobson fourmille
d'esprit et
de questions
auxquelles on ne peut
repondre que par
une autre question.
Qui suis-je ?
Que m'est-il permis
d'esperer? Toute
une mMaphysique
teintee
d'autoderision,
de folklore et d'exces
d'humour finkler.

LAURE MENTZEL

&almann-Levy, 382 p, 20,90 E.
Traduit de I'anglais par
Pascal Lauber.

Lila lit Lolita

U ne des choses les plus diffici-
Ies en litterature :ecrire sur
Ie bonheur sans paraitre
niais. Raconter des his-

toires affreuses, violentes et cyni-
ques, nous Ie savons bien, esttres fa- ~>"....(' r :.'j;;.:'f'.
cile et rapporte gros. En revanche, dire qu~ Ia vie vaut Ia peme
d'etre vecue expose au risque du ridicule. Au mieux cela donne
Jean d'Ormesson, au pire Paulo Coelho. Dans un ouvrage sur
Nabokov, une normalienne franco-iranienne vient de relever ce
defi : son essai stimulant m'a fait l'effet d'un shot de vodka a la
fraise Tagada. II est ecrit avec un enthousiasme communicatif,
comme en etat d'ivresse. Lire Nabokov provoque souvent cet
effet secondaire: l'envie de partager sa joie, les yeux ecarquilles,
Ie sourire aux levres, Ie desir de faire savoir aux autres que la
beaute est encore possible. Bien qu'agressif dans ses cours et anti-
pathique dans ses interviews (sauf face a Bernard Pivot qui avait
eu l'intelligence de lui fournir ses questions par avance), Iegrand
Vladimir a toujours su debusquer les merveilles du monde. Le
miracle est que, par un savant dosage de precision entomologi-

que et d'erudition maniaque, sa prose opti-
miste n'ait jamais connu la mievrerie. II est Ie
seul romancier du XX' siecle capable de
nous enchanter sans pathos ni guimauve.
Lila Azam Zanganeh s'amuse en digressant
autour du Maitre: il est vrai qu'il y aurait quel-
que paradoxe a vouloir parler du bonheur en
tirant la gueule. Ses titres de chapitres sont au-

tant de pepites potaches dignes de David Foster Wallace: «Crous-
tillements du bonheur (OU l'auteur emploie des mots scintillants que
Ie lecteur diguste un a un)>>;«Le bonheur au-dessus d'un ablme trans-
lucide (OU l'auteur perd tout ce qu'il possMe et Ie lecteur prend la tan-
gente) »,.. Son propos n'est pas universitaire meme si elle donne
des cours aHarvard, ou plutot grace a cette experience: elle doit
reserver son serieux a ses etudiants cravates. La voici qui digresse
autour de ses lectures, butine delicatement - ou plutot devrions-
nous dire, en hommage aNabokov, qu'elle papillonne ? Sa defini-
tion du romancier est impeccable: « Une Alice immortelle dans Ie
monde reel. » Elle ose demarrer, comme Levi-Strauss ses Tristes
tropiques (<<]ehais les voyages et les explorateurs »), par une provo-
cation: «]'ai toujours redoute la lecture et les livres. »La litterature
est un jeu, « I'art comme curiosite et comme extase » est une neces-
site publique, et les essais sur la litterature devraient toujours faire
l'effort de ne nous en demander aucun.
L 'Enchanteur. Nabokov et Ie bonheur, de Lila Azam Zanganeh, Editions de I'Olivier, 199 p., 20 E.
Traduit (superbement) par Jakuta Alikavazovic.
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