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CULTURE

Notre palmarès des 30 livres de l’année

La sélection fut terrible ! Rien que 30, alors qu’on en a aimé tant,
en 2020... Pardon aux ouvrages déjà primés et à ceux de nos
collaborateurs, volontairement écartés. Et bravo à ceux-là !

«Soit dit en passant»

d’un manchot incompétent.»,

le monde qui vit sous nos pieds,

de Woody Allen

mais qui s’inclinera toujours

Traduit de l’anglais (États-Unis)

devant la beauté des arbres,

cachés sous la mer, mines mys

par Marc Amfreville et Antoine

l’automne, à Central

térieuses, peintures rupestres

nis du Dodécanèse... Mais ce
n’est pas tout : Carrère adorant

et nous le raconte. Laboratoires
convoquer dans ses œuvres

Cazé (Stock, 540 p., 24,50 €)

son

Park...

CHRISTOPHE 0N0-DIT-BI0T

poles... Un

merveilles»

Ce livre a failli ne jamais pa

«narcissisme insatiable»

(sic) et son masochisme géné
près du Grand Nord, nécro

«royaume de pures
où les hommes et

reux, l’engagement physique
du reportage et les vertiges de

les femmes cachent leurs se
raître. Non seulement infré

l’introspection, le tragique le
plus noir et l’autodérision cor

quentable, Woody Allen, mais

crets, aujourd’hui révélés. Voilà

réduit au silence par son édi

le récit d’une capture de la poé

teur, malgré les décisions de la

sie par la science, une histoire

rosive - et même la médita
tion

d’amour entrel’humainetl’hu-

justice en sa faveur... Ouf, il en
a trouvé un plus courageux !

«bourré»

illuminé -

et

Yoga

«ie cul»

s’impose

comme un véritable festin lit
mus, Orphée qui réenchante
les Enfers et nous ramène Eu

Le cinéaste, qu’on savait écri

téraire, une mimêsis puissante
rydice !

MARINE DE TILLY

vain, a longtemps attendu pour
donner sa version des événe

de la vie comme elle va - ou
pas - entre mer calme et mon

« Yoga »

ments qui lui ont pas mal com

d’Emmanuel Carrère

pliqué la vie, mais ça valait le

tagnes, chez lui forcément
russes...

c.

o.-d.-b.

coup ! C’est le côté polar trash

(POL, 400 p., 22 €)
de ces « Mémoires », ou plutôt
de cette épopée cinématogra-

Le yoga mènerait-il à tout,
même aux électrochocs? A

phico-érotomano-existentia-

moins que l’origine de la dé

lo-littéraire d’une drôlerie et
d’une méchanceté irrésistibles

«Underland»

écrite par un faux modeste et

de Robert Macfarlane

un vrai névrosé pour qui l’être
humain n’est pas

«l’œuvred’un

Traduit de l’anglais
par Patrick Hersant

pression monstrueuse vain
cue par l’auteur de

L’Adversaire

(cette fois-ci de lui-même,
jusqu’à désirer mourir) ne soit
à chercher du côté d’une rela

sculpteur intelligent, plutôt celle

(Les Arènes, 514 p„ 24,90 €)
tion amoureuse ? C’est ce que

C’est la déflagration poético-tellurique de cette fin d’an

« L’Autre Moitié de soi »

de Brit Bennett

se demande le lecteur pris dans

Traduit de l’anglais (États-Unis)
les rets de ce récit de la trans

par Karine Lalechère

formation d’un ascète au pé
née. Un voyage jules-vernien
rinée épanoui en zombie à

(Autrement, 477 p., 22,90 €)

vingt mille lieues sous la terre,
là où personne ne va et d’où

Découverte avec
claquettes, puis en secouriste
de réfugiés sur les rivages bé

personne ne revient. Sauf lui.

tant de nos mères,

Le Cœur bat
repérée grâce

à son très mordant
Robert Macfarlane, aventurier,
philosophe, scientifique, en
fant d’une alliance cosmique
entre Mike Horn et Bruce

Je ne sais pas

quoi faire des gentils Blancs,

Brit

Bennett s’impose en petite-fille
de Toni Morrison avec un ro
man qui interroge la question

Chatwin, sorte d’homme am
de l’identité sous toutes ses
phibie qui, en 500 pages et au
prix (modique) de quelques
formes.
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L’Autre Moitié de soi

crises de claustrophobie, a ex

concerne des jumelles, Stella,

ploré pendant plus de sept ans

qui va faire la Blanche

ARENES 9966420600507

Date : 10 decembre
2020
Page de l'article : p.5-13

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 340253

Page 6/9

« M, l’enfant du siècle»
d’Antonio Scurati

resté libre. Ma liberté n’est pas à
la mesure de vos mesures de res

Traduit de l'italien par Nathalie

triction. C’est la première bière
quejegoûteraidanslebarleplus

Bauer (Les Arènes, 830 p, 23 €)

proche qui me fera de l’effet » On
dirait que ça a été écrit pour q

«À peine cent personnes, des
hommes sans importance. Nous

nous, maintenant. Deux |

sommes peu nombreux et nous

hommes se font face pour un g

sommes morts. Ils attendent que

interrogatoire. D’un côté, un a

je prenne la parole, mais je n’ai

jeune magistrat. De l’autre, un g

rien à dire. »Voilà un début qui

vieuxmilitantdesannéesi970, «

claque comme une bannière

accuséd’avoirdéguiséuneven- S
geance en accident de mon-1

dans le vent. Mais qui parle ?
M. Non pas M. le Maudit, mais

et infernaux, la rencontre avec

tagne. Ne reste plus qu’à le faire te

Heidegger, les baisers de René

avouer, pense le petit jeune,

droife»bobocompatible. Dans

Char, les entretiens avec La

quivatombersurunos.Lapa- S

la journée, il était licencié par

can... Dans ce joyeux chaos où

role donnée, l’amitié, l’enga- te

nale de France Inter, qui l’avait
recruté comme un «cyniquede

M comme Mussolini, qui le sera
bientôt. Pour l’heure, on est en

l’accompagnent Homère et
la direction. En satiriste répu
Parménide etquiselitcomme
dié et vengeur, il pince la corde
dupamphletpours’en prendre
à cet «humour de gauche» qui

gement, la trahison, les »
3
splendeurs des sommets, la

un poème, la philologue part

fille qu’on aime et la liberté, il <
est question de tout cela dans §

en quête de sens. Au pluriel,

assaisonne désormais les in
bien sûr, donnant un sens à

ce huis clos palpitant, l’un des »

chaque mot. Telle une artiste,

diamants de cette rentrée, te

formations générales d’imper

1919 et il vise les pleins pou

tinences bien-pensantes. Plus

qui, mettant les mains dans la

largement, avec les figures de

terre, pétrit, malaxe, fait et dé

Boris Johnson ou de Viktor Or-

sur la scène, avec ses répliques 2
taillées comme des aphorismes |

fait, elle éreinte les mots et les
souvenirs pour mieux retrou

voirs, qu’il obtiendra en 1924.

qu’onrêvedevoirunjourporté |

et fusant comme des balles

§

ban, le populisme des bouf

I
Cinq années endiablées,

fons ne marque-t-il pas sur la

ver la chair et la vivacité des

c.

o.-D.-B.

te

planète l’apothéose de la pan
800 pages surpuissantes, por

idées. Intrépide et puissant

VICTORIA GAIRIN

tées par un souffle qui ne fai
talonnade ? Comme les gilets,
blit jamais. Il fallait bien cela

le rire mondial deviendrait-il

pour entrer dans la tête de Mus

jaune? Malicieusement

«Impossible»

troussé par un as de l’autocri

d’Erri De Luca

solini, restituer sa stratégie du
pourrissement et rendre
tique, entre brume de vodka

Traduit de l’italien par Danièle

compted’uneépopée jalonnée
et shoots de kétamine, ce ro
man vrai nous montre l’auteur

Valin (Gallimard, 176 p., 16,50 €)

de meurtres et de trahisons.
Un million d’Italiens ont lu la
en analyste frondeur, en dia-

« Q. -.Quel effet cela vousfa it-ilde

riste de la décomposition, en

retrouver la liherté?-R. : Je suis

charge de ce taureau furieux de
virtuose du seppuku radiopho
l’Histoire,cepère des populistes
dont l’écho vibre encore de
nique. Une pochade cruelle,
l’autre côté des Alpes

marc cambron
F.-G. L.

sentie, assassine

3
«Thésée,
S
sa vie nouvelle»
de Camille de Toledo
|
(Verdier, 256 p„ 18,50 €)

« Le Bonheur,
sa dent douce à la mort.
Autobiographie
philosophique»
de Barbara Cassin

«Qui commet le meurtre d’un \
homme qui se tue

1

Et celui qui o

survit, c’est pour raconter quelle 1
histoire ?»interroge Camille de

a

Toledo après le suicide de son S

(Fayard, 252 p„ 20 €)
frère. Comme Thésée, son hé
«Que cela puisse être un métier
de se demander siDieuexiste, j’ai

«L’Homme qui pleure

trouvé cela si inattendu et si gé

de rire»

nial que je ne voyais pas pour

de Frédéric Beigbeder

-1

ros et double, l’écrivain l’a vu V
mourir, Jérôme, puis leurs pa- S
rents, entre 2005 et 2010; il a £
quitté Paris «nécropole »pour £

quoi ce métierne deviendrait pas
Berlin, avec ses enfants, tâ-

3

(Grasset, 320 p, 20,90 €)

le mien. »Comment devient-on
philosophe ? s’interroge Bar

Le 15 novembre 2018, Frédé

bara Cassin dans ce texte bril-

ric Beigbeder sabotait par des

Iant qu’elle qualifie

propos erratiques sachronique

d’« autobiographie philoso

chant de survivre par l’oubli,
fuite tracée dans un livre tis- §
sant photos et texte. Mais à 3
l’Est, «tout tombe et la vie est S

hebdomadaire dans la mati
phique». Les parents aimants
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maudite». Alors Thésée ouvre «
la malle qu’il a empor-
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Merci à Danielle Cillien
Sabatier, de la librairie
Galignani, à Paris, d’avoir
permis cette prise de vue.

