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Du SqUQt au style

/"

Papesse no inaue, collègue de Brian Eno, Nick Cou e et
Sonic Youth, uoisme dè Virginie Despentes, Lydia Lunch
signe auec Déséquilibres synthétiques un recueil brut et fff
precieux de ses relations passionnelles auec des junkies
Vos nouuclles parlent dc personnages enfermés, littéralement ou symboliquement
Vous auez i uison ils sont empi isonnes par leui b emotions leurs passions ou les
circonstances Moi j ai toujours essaye d aller au delà de ce piège des emotions
en prenant de la distance je suis plus libre qu eux tous On travaille toujours a creer
son propre modele de uie a emter d etre soumis a un modele impose Le pro
bierne e est quon ne se libere d une prison que pour deuoir en euiter une autre
Vos rapports aux hommes semblent pour le moins compliques, non 9
On ne peut ignorer le genie qui se cache meme derrière, des personnes tres uiolentes
des drogues, noire des psychopathes Selon moi un mois d amour profond mint
bien deux ans de tortures Ç est un choix La douleur corporelle on peut ton
jours la dépasser Je ne demande pas a etre en securite je ueux etre muante
Votre ecriture est tres physique les corps, les souffles, la chair lj tiennent uni
large place
Je suis une personne tres physique sous la chair je trouue tou]ours des pernis
denergie Meme notre ombre a une consistance puisquon passe son temps a essaye:
d euiter qu elle ne nous rattrape Dou mon gout pour les spoken mords I ecritm t
déclamée En un sens les mots doiuent etre autant irns qu entendus
Déséquilibres synthétiques I.ydia Lunch Au Diable Valmer! 224 pages ISC
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iïèc7e bleu
le Jean Pierre Coux JBZ & Cie 443 pages, 21 €
iec son Siecle bleu Jean Pierre Coux nous offre un
iremier roman quon pourrait qualifier de « parfait
•ourla plage» maîs pour une fois sans arriere
>ensee depreciatiue Ideal a savourer en période
stmalo donc pas seulement parce que la lecture de
polai d anticipation confine au delice maîs plutôt
>arce qu il peut paraitre utile de consacrer le far
-lente a une reflexion prospectus sur lauemr de
la planete Et parce qu un bon roman premier
d une saga nous prédit on nous narrant par le
menu la lutte acharnée entre un groupe ecologiste et
des exploiteurs energetiques décides a sucer la
moelle de la lune nous retiendra peut etre d enter
rer nos emballages dans le sable ou d abandonner
nos canettes au sommet des montagnes

L'appel de la rivière
Les divins mondains

Ottiero Ottien, Autrement, 83 pages, IDC
D abord chroniqueur du monde besogneux puis
collaborateur d Antoniom Ottiero Ottieri semble
auoir pris un plaisir communicatif auec ses oisifs et
Dmins mondains a dépeindre la uacuite uaporeuse
des happy fem de I auant seuenties Dans un monde
ou trauailler sur un projet constitue surtout une
bonne excuse poui faire le joli cœur et affiner son
dandysme le mde intersidéral n est en effet jamais
lom a I epoque comme aujourd hui je précise
HUGO
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de Ketil Bjornstad, JC Lattes, 497 pages 21,30 €
Api es la saluée Societe des jeunes pianistes Ketil
Bjornstad auteur et musicien noruegien nous hure
la seconde partie de sa trilogie psychologique
dédiée a Aksel Vindmg Jeune uirtuose en formation
amoureux d une Anja tragiquement disparue
Akscl tente cette fois ci de reprendre pied entre
abandon au chagrin et fuite en auant ou le menera
sa coi i lei e 9 Quelles relations nouer auec la mere de
la défunte9 Contemplatif et moderne L appel dè Ja
riviere trouble autant qu il nous entraîne dans sa
séduisante mélopée

Hors saison
Moins connus que les prix
du second semestre les
prix de la période pre
est in aie sont parfois plus
auentureux ct dorment
une large place aux
romancières Rattrapaqe
Prix Lilas Mon
couronnement Veronique
Bizot Paru en januier
(V les Sud)
Prix de la reuelation
litteraire Jusqu au bout
au festin Michele Reiser
Paru en januier (Albin
Michel)
Prix des romancières
Le vent amer une femme
face a Wall Street Audrey
Claire Paru en aunl
(Pascal Galode)
Prix Nomads du récit de
uoyage Caurlande Jean
Paul Kauffmann Paru en
aunl 2009 (Fayard)
Prix de I inaperçu
Conquistadors Eric
Vuiilard Fai u en aout
2009 (Leo Scheer)
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