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Barnes. Traduit de l’anglais par
Jean-Pierre Aoustin. Mercure de
France. 260 pages. 22,80 euros.
Frédérique BREHAUT

frederique.brehaut@maine-libre.com
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a plus belle histoire d’amour de la
rentrée nous vient d’Angleterre,
portée par le si élégant Julian Barnes.
« Préféreriez-vous aimer davantage
et souffrir davantage ou aimer moins
et moins souffrir ? » D’emblée Paul,
le narrateur, prévient qu’il n’est pas
de réponse puisque le choix nous
échappe, à moins de tenir ses émotions en laisse. En revanche il sait
que la seule histoire intéressante,
la seule digne d’être racontée, est
une histoire d’amour.
La sienne naît au début des années
soixante, dans le club de tennis d’une
banlieue londonienne résidentielle.

toujours affectées par son existence. »
Paul connaîtra d’autres intermittences du cœur, sans jamais proposer plus qu’il ne peut offrir, choisissant des femmes « qui ne souffriraient pas trop quand il s’en irait, et
qui n’infligeraient pas trop de peine
si elles étaient les premières à décamper. » Cet assèchement des sentiments le laisse curieux des histoires
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d’amour des autres.
Un assèchement
Julian Barnes, grand admirateur de
des sentiments
Flaubert, s’éloigne de « L’éducation
Couple transgressif, ils vivront en- sentimentale » pour interroger la
semble pendant une dizaine d’an- part de responsabilité chacun dans
nées, jusqu’à ce que les conventions l’échec amoureux. La réponse aussi
et la différence d’âge corrodent leur cruelle que mélancolique, s’en remet
lien. Malgré le désastre final de cet àlamaximedeChamfort, «Enamour
amour à combustion lente, Susan tout est vrai, tout est faux. C’est la
restera l’unique aimée de Paul. « Un seule chose sur laquelle on ne puisse
premier amour détermine une vie pas dire une absurdité. »
pour toujours […]. Il n’occupe pas forcément un rang supérieur à celui des

l’espoir d’une rencontre avec une
jeune fille de son rang, future partenaire pour accomplir le parcours
fiançailles, mariage, enfants. Bref,
le modèle social parental reproduit
en effet miroir. Au lieu de cela, Paul
rentre des courts amoureux de Susan Macleod, 48 ans, mal mariée à
un homme brutal et mère de deux
filles plus âgées que lui.

Presse

Au cœur du Colorado, un monde sans pitié
« Évasion ». De Benjamin Whitmer.
Traduit de l’anglais par Jacques Mailhos. Gallmeister. 416 pages.
23,80 euros.

C’est le genre de ville dont on ne part
pas. C’est le genre de personnages
qu’on préférerait éviter. Et c’est
le genre d’hiver à ne pas battre la
campagne. Or douze prisonniers se
sont évadés de la prison d’Old Lonesome, au pire du blizzard qui enserre
le Colorado. Si la plupart sont vite
repris, un petit groupe défie Jugg,
l’impitoyable directeur de la prison,
meneur de la traque qui s’organise.
Sur ce canevas situé en 1968, Benjamin Whitmer orchestre une chasse à

SCO

l’homme implacable à laquelle participent des matons, un traqueur professionnel ou encore un duo bancal
de journalistes, tous séparés par des
motivations différentes mais un but
unique : rattraper les fugitifs.
Le terme de roman noir semble avoir
été inventé pour Whitmer dont l’univers sans concession fouille la sauvagerie de la nature humaine. Avec
ce roman choral, il réussit un double
exploit ; donner autant d’épaisseur
aux personnages secondaires qu’aux
chefs de file - poursuivis ou poursuivants - et traduire l’enfermement audelà des murs d’une prison. Simplement magistral.
F. B.
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Benjamin Whitmer.
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