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Culs nus et noix
de coco L’utopie
caustique de
Christian Kracht

ParFRÉDÉRIQUEFANCHETTE

S
ur un bateau voguant dans le Pacifique,
le Prinz Waldemar,desplanteursallemands
auxgilets tachésdenourrituredormenten
attendant laclochedudéjeuner.A la fin,on

retrouvera lamêmescène, reproduitedansunfilmdeHol-
lywood.Et tout le livrepeutalorsêtrevucommeunsonge,
laviechimériqued’AugustEngelhardt,personnageayant
réellement existé (1875-1919), parti pour la «Nouvelle-Po-
méranie», territoire sousprotectoratprussien (au seinde
laNouvelle-Guinée allemande).
Végétarien,adeptedunudisme,auteurd’un livreayanteu
unecertainenotoriété (Un avenir sans souci), l’Engelhardt
du roman, dégoûté par l’Allemagne de l’extrême fin
duXIXesiècle, sondélabrementspirituel, auneobsession,
créer«une colonie de cocovores».Pourcela il achèteune île,
celledeKabakon,avecses75hectaresde cocos nucifera,et
ses autochtones. Pendant des années, l’ascète senourrit
exclusivementdu«fruit» issuducocotier,«arbre cosmique
Yggdrasil», «couronnement légendaire de la création».Et
serarejointparquelquesadeptes,hippiesavant l’heure,qui
scandalisent lesAllemandsen flanelleblanchede lacapi-
tale deNouvelle-Poméranie, Kokopo.
ChristianKracht, Suisseallemanddontvoici le troisième
livre traduit enFrance,multiplie lespointsdevueetcolo-
nisedifférents stylesd’écriture.Dès lespremières lignes,
plongeon dans le lyrisme desmers du Sud, leur «beauté
presque douloureuse»avec leurs «longs nuages blancs»et
leur «clair firmament».Mais l’ironie s’impose d’emblée,
relayéepar lesdescriptionsacidesdespassagers,«des Alle-
mands blafards, hirsutes, vulgaires, ressemblant à des co-
chons de terre».On est alors passé dans la tête du jeune
AugustEngelhardt,natifdeNurenberg.Puiscontre-champ
ougros roulis sur tribord, lehérosvégétarienest saisi par
lesplanteurscommeun«paquet de nerfs tremblotant […]
aux yeux mélancoliques de salamandre».
Plus loin,Kracht, quibrouille lespistes, se revendiquede
la chronique,maisonse retrouvedansunromand’aven-
turesà l’ancienne,avecdes indigènes revenusdepuispeu
ducannibalismeet convertis sansgrandeconvictionpar
lenouveaupatronde l’îleauvégétarisme.Unjeunegarçon
devient leVendredid’Engelhardt,saufquelarobinsonnade
estpluscruelle, et lepauvreMakeli estvioléparunadepte
psychopathe,qui finitmal,officiellementgrâceàunenoix
de coco tombée à pic d’un arbre.
LacausticitédeChristianKrachtfuseàtoutva.Unmorceau
dechoixestceluidel’attaquedugouverneurparunmousti-
quevecteurde lamalaria, tandisque retentitdans lanuit
moite la Chevauchée des Walkyries deWagner. Les Alle-
mandsenprennentpour leurgrade, la lourdeur impériale,
mais aussi la colonisation–avecdesvacheries sur les an-
nexeursquirappellentcertainspassagesdeVoyage au bout
de la nuit.Unecertainedécadence finpuisdébutdesiècle
estaussiépinglée.Krachtn’apaspeurde fairedesgrandes
embardéesdans le temps, passéouàvenir. Si bienqu’on
yvoitdesdisciplesduSoleil,quipréfigurentdéjà lesadora-
teurs d’un autre «végétarien» et de la croix gammée.•

CHRISTIANKRACHT IMPERIUM
Traduit de l’allemand (Suisse) par CorinnaGepner,
Phébus, 192pp., 18€.

Yannick Haenel, le crépuscule
des daims Le feu sacré dans
«Tiens ferme ta couronne»
ParCLAIREDEVARRIEUX

A
vez-vousdéjàvu IsabelleHup-
pertaurestaurantattaquerune
assiette de viande crue pen-
dant que vous entamez une

bouteilledechampagne,quin’estpas lapre-
mièrede la soirée?Avalédes shotsdevodka
en compagnie de Michael Cimino, sur un
ferryau larged’Ellis Island?Lecinéaste–«le
dernier grand metteur en scène américain»–
sortun revolverducoffret où il y avait, l’ins-
tantd’avant, unemédaille à l’effigiedeJohn
Wayne. Il tend lebras, vise la statuede laLi-
berté, vous admirez le geste, va-t-il tirer? A
peineunflicse jette-t-il surCiminoquel’arme
est à l’eau,ni vuni connu, escamotée, c’est la
médaille qui est brandie. «En s’éloignant, le
douanier haussait les épaules. Cimino ne pou-
vait plus s’arrêter de rire. Les reflets sur l’eau
faisaient des étoiles. Elles étaient bel et bien là,
les étoiles – pas sur le drapeau, pas dans la
flamme de la Liberté, mais sur l’eau.»
RemplacezlenomdeCiminoparceluideYan-
nickHaeneldans lepassage suivant, et vous
avez la cléduplusbeau romande la rentrée,
Tiens ferme ta couronne: «C’est ce que j’avais
toujours aimé chez Cimino: il avait le feu. En
lui tout était doublé de sacré […]; cet homme
étaitembrasé jusqu’à lapointedesongles. Il
vivait selon ses dieux; et en toute circonstance,
les saluait.»Haenelmet le feuàchaquepage
de son livre en saluant Melville, ou Joyce,
Kafka, Beckett : sinon Dieu, du moins ses
saints,une litaniedenomscommeautantde
motsdepasse. Il s’enflamme,maiscen’estpas
l’embrasementbanalde l’enthousiasme. Il a
le feu sacré.Onpense à cette phrase, dans le
Sens du calme, sonautobiographie:«Le sacré
se déploie dans un instant d’épiphanie pure, et
ruisselle dans l’ouverture d’un coin de nuit.»
JeanDeichel,doubleduromancier (tousdeux
nésle23septembre1967)dévalel’avenueGam-
bettadansunétatd’ivressequi lui fait voir la
nuit en rouge: voilà unexempled’extase.
Essayezde suivre JeanDeichel. Cen’est pas
si facile. Il court et penseplus vite quevous.

YannickHaenel en 2013. PHOTOPHILIPPEQUAISSE.PASCO

POCHES

MARTINWINCKLER
ABRAHAMETFILS

Folio, 534pp., 8,20€.

«Il y avait des toiles
d’araignée partout,mais
Franz s’y attendait : c’était
toujours le cas dans les
livres lorsque des garçons
ou des filles empruntent
les passages secrets
dans lesmaisons
abandonnées.»

«Ce secret, je l’avais
cherché à travers les

films deMichael Cimino,
et voici que la recherche
s’élargissait encore, car la
vérité est comme le corps
immense des déesses:
elle est là et pas là –on la
voit et on ne la voit pas.»
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Le gestuaire intime de Charles Dantzig
Savant et drôle, l’écrivain liste dans « Traité des gestes » les mouvements signifiants du corps, au détour desquels il trouve à se confier

vincent roy

Q uand il était étudiant, Charles
Dantzig a « cajolé l’idée d’un
conservatoire des odeurs ».
Voici qu’aujourd’hui ce pas
sionné des listes nous livre

son « gestuaire ». C’est unique dans l’his
toire de la littérature. Après un Diction
naire égoïste de la littérature française, 
une Encyclopédie capricieuse du tout et 
du rien (Grasset, 2005 et 2009), il se lance
dans un traité fait de listes, justement, 
mais dont le sujet même jamais n’intri
gua la connaissance : cet érudit pour le 
moins original s’intéresse au fond à ce
que tout le monde fait mais dont

personne ne parle, sur quoi personne ne 
se penche (voilà un geste !)

Son manuel, tout à la fois savant et
drôle, est rapicolant comme un verre de 
prosecco Valdobbiadene superiore ! Lisez
plutôt : « L’érection est l’enfantin geste 
glouton du pénis. » Ou encore : « Le sou
rire est l’étirement extérieur et mystérieux 
d’une sensation intérieure et nette. Un
sourire est une onde. » Et surtout : « On
devrait pouvoir faire des procès pour bê
tise. Qui jugerait ? Les intelligents la subis
sent déjà trop toutes les journées de toute 
la vie pour accepter de se plonger dans ça.
Et ils hochent la tête, et ils haussent les 
sourcils, et s’ils sont tacticiens, ils ne font 
plus un geste. » Ce qui compte, ici, c’est le 
ton enjoué, léger – ce qui n’exclut pas,
loin s’en faut, une certaine profondeur – 
et, pour tout dire, jubilatoire. L’auteur de
La Guerre du cliché (Les Belles Lettres,
1998) n’aime pas le gras : son écriture est 

nerveuse, pointue, vive. C’est celle d’un
escrimeur qui fait souvent mouche. 
Tiens d’ailleurs, ces sportifs en particu
lier ontils, selon lui, des gestes remar
quables ? : « Les charmants poignets cas
sés de l’escrime, avec la main arrière en
queue de scorpion. »

Surprendre
Dantzig est une sorte de psychanalyste

d’un genre neuf : si l’on veut bien forcer
le trait, ce sont moins les mots qui, pour 
lui, « outre qu’ils ont été inventés pour
mentir », sont signifiants, que les gestes 
– certes, pas tous, mais certains sont des 
lapsus. Bref, ces gestes qui, si l’on devait
en donner une définition, sont, pour la 
plupart, des mouvements conscients, 
sont encore, parfois, « l’expression de ce 
que nous venons d’éprouver et qui surgit
hors de nous ». Il s’agit donc, pour notre 
poète, de les surprendre.

Cartographiés, classés selon les disci
plines (gestes des acteurs de cinéma et 
de séries télévisées, des comédiens de
théâtre, des clowns, des lecteurs, de l’ar
tisanat…), les membres (gestes des 
mains, des pieds…), les genres (gestes des
femmes, gestes coquets des hommes…),
les espèces, les sociétés, les objets, les si
tuations (gestes des grands restaurants, 
de la révolte…), les handicaps (geste des
sourds, des aveugles…), les sentiments 
(gestes de la haine, gestes fiers, gestes 
d’amour…), Dantzig les décrit, les analyse
un à un, peste, fulmine contre certains 
(gestes de mépris, de vulgarité), en ad
mire d’autres.

C’est ici qu’il devient émouvant car,
aussi bien, et peutêtre pour la première
fois tant il n’est pas du genre à se débou
tonner à l’envi, il parle de lui, de son
père, de sa mère, de son enfance, de ses
amants qu’il appelle par des noms

d’animaux – s’agitil d’un geste de pu
deur ou de délicatesse ? : « Dès l’instant 
où [la rupture] avec l’Ecureuil a été 
décidée, je n’ai plus voulu le regarder en
trant dans l’eau de cette île grecque (…).
Je savais que je n’aurais plus de lui que ce
très léger déhanchement, les mains fen
dant l’eau du bout des doigts, ces mains
qui avaient été si tendres. Plutôt m’am
puter que d’avoir à recoudre. Le souvenir
des gestes des aimés est longtemps un
coup de cutter. » Il ne nous reste plus 
qu’à faire un geste d’urgence : ouvrir ce
gros livre. 

traité des gestes, 
de Charles Dantzig, 
Grasset, 416 p., 22 €.
Signalons, du même auteur, 
la parution en poche d’Histoire 
de l’amour et de la haine, 
Livre de poche, 480 p., 8,10 €.

SANS OUBLIER

La prophète du Quartier
Ivre, Mariette se berce dans un 
rockingchair, peinant à combler les
trous de sa mémoire. Face à elle,
Aline écoute cette vieille dame évo
quer sa vie gâchée. Dans des bribes
de souvenirs revit le Quartier, dont
les habitants pleurent encore, des
années après, la mort de Mame Baby.
Dramaturge, née à la Martinique,
Gaël Octavia ravit par l’ouverture
théâtrale de son premier roman, qui
nous emmène loin des lieux com
muns sur la banlieue. Construit 
comme une enquête autour de la
disparition de Mame Baby, le roman
rend hommage à cette enfant sur
douée, qui n’attendait rien des 
hommes et ne voulait vivre que 
pour ellemême, mais dont l’aura de
prophète faisait concurrence aux
imams, prêtres et rabbins. D’une
écriture chantournée, Gaël Octavia
opère tranquillement une révolution
symbolique dont la plus puissante
idée est cette Assemblée des femmes,
où elles se querellent, s’épaulent, et
« tiennent » le Quartier parce qu’elles
en entretiennent la mémoire. 
gladys marivat
La Fin de Mame Baby, de Gaël Octavia,
Gallimard, « Continents noirs », 176 p., 16 €.

Un sale bonhomme
Dans Trois jours chez ma tante, les
personnages sont toujours en mou
vement – celuici fûtil terriblement
lent, à l’image des trente pages qu’oc
cupe l’hilarant remplissement d’un
chèque à la fin du roman. On entre
dans une pièce, on en sort, on prend
le tram, on cherche du réseau pour
téléphoner, on raccroche, pour des
raisons plus ou moins claires, plus ou
moins erratiques. Marcello Martini,
tout juste arrivé du Liberia, où il s’est
exilé vingt ans plus tôt, a beau s’agi
ter en tous sens, le lecteur finira par
saisir quel sale bonhomme est cet
escroc accro aux chaînes de fastfood
(les personnages de Ravey ont sou
vent le goût des snacks déprimants),
revenu en France pour une explica
tion avec la tante qui lui a coupé les
vivres. Yves Ravey inscrit la plupart
de ses romans (Enlèvement avec 
rançon, Un notaire peu ordinaire,
Sans état d’âme, Minuit, 2010, 2013,
2015) à la lisière entre le polar et la
parodie. Mais cela n’empêche pas son
écriture limpide de créer une atmos
phère étouffante, inquiétante. Ni ses
phrases courtes, droites, de dessiner
une intrigue complexe, à tiroirs, en
tre un « pensionnat » du comté de
Grand Bassa (mention spéciale au
personnage d’Honorable, qui le tient)

et un bourgeois
appartement lyon
nais, entre une his
toire de délation
sous l’Occupation 
et une autre,
contemporaine. 
raphaëlle leyris
Trois jours chez ma
tante, d’Yves Ravey,
Minuit, 190 p., 15 €.

Avec l’intense « Tiens ferme ta couronne », le romancier lance son double 
littéraire à la poursuite de Michael Cimino, le cinéaste américain maudit

Yannick Haenel croit aux images

Yannick Haenel, 2015. PHILIPPE QUAISSE/PASCO

amaury da cunha

E n fermant le nouveau ro
man de Yannick Haenel,
on éprouve un besoin
urgent d’aller au cinéma

pour en retrouver la source. Ecrit 
sous l’influence magnétique du
cinéaste Michael Cimino, Tiens 
ferme ta couronne est un livre de 
visions, de fantasmes et d’obses
sions. Dès son commencement, 
son écriture semble en quête
d’intensités. Celle des images, qui 
ont le pouvoir prestigieux de 
vous faire tourner ou perdre la 
tête ; celle d’une histoire, rocam
bolesque et profonde, où nous 
rencontrons, dans le désordre, 
un dalmatien nommé Sabbat,
Isabelle Huppert dans une brasse
rie parisienne ou encore le sosie
d’Emmanuel Macron en maître 
d’hôtel.

La première phrase du roman
annonce clairement l’esprit de 
cette aventure, fête de l’excès. « A 
cette époque, j’étais fou », confie le 
narrateur qui, rimbaldien en dia
ble, ne semble pas opposé à une
expérience du « dérèglement de
tous les sens ». Lorsque le récit 
commence, cela ne va pas très fort
dans la tête et dans la vie de celui 
qui nous parle. « Je suis de ceux qui
voudraient participer à l’ivresse du
ciel ; et la pesanteur m’écrase », ex
pliquetil. Solitaire reclus dans
un studio parisien de 20 mètres 
carrés, ce bavard alcoolique flirte
avec les états limites.

Il s’appelle Jean Deichel. Double
romanesque d’Haenel, ou ego ex
périmental, on le retrouvait déjà 
dans Cercle (Gallimard, 2007). 
Auteur de plusieurs romans, ce
personnage vient d’écrire un scé
nario de plus 700 pages sur l’écri
vain américain Herman Melville
(18191891). Une histoirefleuve 

en attente d’images, de mouve
ments, de paroles. Mais aucun 
producteur ne veut financer cette 
folie qui a l’ambition de raconter
ce qui se passe dans l’esprit d’un 
grand auteur.

Pourquoi Melville ? Sans doute à
cause de cette phrase, extraite de 
Moby Dick, qui scande la première
partie du livre de Haenel : « L’inté
rieur mystiquement alvéolé de sa 
tête. » Le narrateur la ressasse, la 
répète jusqu’à épuisement total 
pour en percer le sens, comme s’il
ne pouvait accéder à sa vérité inté
rieure qu’en déchiffrant cette 
énigme de mots.

On s’en doute, la notion de vé
rité est aussi difficile à définir qu’à
atteindre ; et pour ne pas se per

dre, le narrateur s’en remet à une
image qui va devenir un élément 
central du roman et coordonner
ses multiples péripéties : « J’avais 
entendu une phrase de Melville qui
disait qu’en ce monde de menson
ges, la vérité était forcée de fuir 
dans les bois, comme un daim 
blanc effarouché (…). »

Moments improbables
Cette phrase provoque le souve

nir d’une séquence de Voyage au 
bout de l’enfer, de Cimino (1978), 
où un chasseur, interprété par De 
Niro, poursuit un daim dans les
forêts de Pennsylvanie, le vise 
mais décide de ne pas l’abattre.
Pour le narrateur, cette associa
tion entre la phrase de Melville et 
le film de Cimino est décisive. Un 
seul cinéaste est en mesure de 
porter à l’écran son fameux scé
nario : le réalisateur de La Porte du
paradis, le maudit d’Hollywood.

A partir de cette situation, le ro
man de Haenel prend forme ; il 
s’enflamme avec une prodigieuse 
efficacité et tente de se rappro
cher peu à peu de son objet : le 
dévoilement de l’intensité par
l’œuvre d’art. L’écrivain enchaîne
des moments romanesques aussi 
improbables que burlesques.
Comme l’épisode de la rencontre 
entre le narrateur et Cimino 

devant un tableau de Rembrandt, 
dans un musée newyorkais. Ou 
cette discussion imaginaire avec 
Isabelle Huppert, qui relate son 
tournage avec Cimino.

Il y a quelque chose d’épique
dans la destinée de cette créature 
aux deux visages : héros et loser. 
En quête de l’absolu, il n’écarte ja
mais la possibilité de l’échec. C’est 
le risque à prendre pour rester dis
ponible aux manifestations fragi
les de la beauté, qu’elles s’incar
nent dans un daim, dans le 
bruissement d’un arbre ou 
dans la nudité d’un corps. La 
littérature est une forme 
d’accomplissement pour 
donner corps à ces visions. Le
narrateur finira par oublier 
son scénario sur Cimino, et 
écrira son propre livre.

Mais « le culte des images », pour
reprendre les mots de Baudelaire, 
n’appartient pas seulement à la 
littérature. Ce n’est sans doute pas
un hasard si Yannick Haenel a dé
siré réaliser une partie de son pre
mier film, La Reine de Némi, à l’en
droit même où son roman se ter
mine : en Italie, sur le lac de Nemi.
Il filme des corps de femmes qui
se baignent, l’eau étincelante, des 
bois d’oliviers. Prolongement ci
nématographique d’une histoire
qui recherche la beauté. 

tiens ferme 
ta couronne, 
de Yannick 
Haenel, 
Gallimard, 
« L’Infini », 
352 p., 20 €.

EXTRAIT

« Un écrivain, me disaisje, disaisje à 
mes amis, ainsi qu’aux rares produc
teurs avec qui je réussissais à obtenir 
un rendezvous pour parler de “The 
Great Melville”, un écrivain (Melville, 
et aussi Kafka ou Hölderlin, Walser 
ou Beckett – car je variais ma liste) 
est quelqu’un dont la solitude mani
feste un rapport à la vérité et qui s’y 
voue à chaque instant, même si cet 
instant relève de la légère tribu
lation, même si cette vérité lui 

échappe et lui paraît obscure, voire 
démente ; un écrivain est quelqu’un 
qui, même s’il existe à peine aux 
yeux du monde, sait entendre au 
cœur de celuici la beauté en même 
temps que le crime, et qui porte en 
lui, avec humour ou désolation, à 
travers les pensées les plus révolu
tionnaires ou les plus dépressives, 
un certain destin de l’être. »

tiens ferme ta couronne, p. 15
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AL’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le Brut Réserve Charles Heidsieck
doit sa typicité remarquable à ses
40 % de vins de réserve et à une
maturation de quatre ans minimum
dans d’imposantes et rares crayères*.
Des partis pris qui en font l’un des
champagnes les plus récompensés
au monde. Comme son vin, Charles
avait non seulement du style, mais
aussi de la profondeur et un sacré
caractère.
* Les crayères Charles Heidsieck
figurent parmi les sites historiques
inscrits au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.

en Amérique du Sud un sens profond du 
fantastique.

Xavier Marchand est l’héritier de
deux artistes singuliers, Claude Régy et 
Jean-Marie Patte. Il a fondé sa compa-
gnie il y a trente ans. Il s’est très souvent
intéressé à des textes non écrits pour le 
théâtre, affirmant avec intelligence sa 
propre personnalité.

Ponce Pilate est un personnage fami-
lier de toute personne ayant reçu une
éducation chrétienne. Il apparaît dans
les Évangiles, comme dans les chroni-
ques de Flavius Josèphe notamment.
Romain, procurateur de Judée, il est
celui qui est conduit à décider du sort
de Jésus. Suivant de chapitre en chapi-
tre le magnifique récit de Roger Caillois
(les prêtres, Ménénius, Judas, etc.),
sept moments et un épilogue, Xavier
Marchand distribue la parole entre des
comédiens-manipulateurs d’une tenue

Le sentiment de la perfection et
le sentiment de l’accomplisse-
ment saisissent rarement au
théâtre. Avec Ponce Pilate de
Roger Caillois, adapté et mis

en scène par Xavier Marchand pour 
cinq comédiens-manipulateurs et des 
marionnettes réduites à une expression 
aussi simple que puissante, on a très vite
le sentiment d’une enthousiasmante 
réussite. Pas évident, pourtant, de 
transposer à la scène ce récit très pre-
nant de l’académicien français (1913-
1978), qui avait conservé de sa fréquen-
tation des surréalistes et de ses séjours 

Quand les marionnettes
ne tiennent pas qu’à un fil
CHRONIQUE « Ponce Pilate » de Roger Caillois par Xavier Marchand et 
les spectacles de Rezo Gabriadze prouvent qu’on peut leur donner une âme.

LE THÉÂTRE
Armelle Héliot
aheliot@lefigaro.fr
blog.lefigaro.fr/theatre

Pour sa mise en scène de Ponce Pilate, Xavier Marchand a eu recours à cinq comédiens-manipulateurs et à des marionnettes 
à l’expression puissante. ÉRIC REIGNIER

fascinante. Une femme, Mirjam Ellen-
broek, et quatre hommes, Noël Casale,
Gustavo Frigerio, Guillaume Michelet,
Sylvain Blanchard. La trouvaille, ici,
est de déléguer en partie l’incarnation
à des poupées rudimentaires d’une for-
ce renversante  : un visage, une longue
pièce de tissu qui est toge, robe, etc.
Disons-le, c’est sidérant.

Tout cela se donne dans, et autour,
d’un très grand castelet posé sur le pla-
teau de la nouvelle salle de la MC93.
Chaque fois que le rideau s’écarte, une
scène nouvelle apparaît, avec un fond
qui indique le lieu. Murs de palais, vé-
gétation du jardin de Mardouk. Des élé-
ments mobiles transforment l’espace.
C’est si beau que l’on ressent la chaleur
du soir, l’atmosphère lourde, la paix
(Julie Maret, Jérémie Terris, Julia
Grand). C’est si pur que l’on écoute ce
texte admirable comme si l’on était
hors du temps. L’écriture superbe sub-
jugue. Les voix, accents compris, la
musique, enchantent. Le propos de
Caillois  ? Et si le Messie n’était pas mort
sur la croix  ? N’en disons pas plus. Lais-
sez-vous porter par l’histoire vraie, in-
ventée, réinventée, cette langue en pé-
riodes envoûtantes, ces ruptures de
ton  : on rit parfois franchement  ! Il fau-
drait des pages pour analyser ce travail
extraordinaire.

Précipitez-vous aussi au Monfort qui
présente deux pièces du grand maître
géorgien, cinéaste et marionnettiste,
Rezo Gabriadze. Ramona, délicieuse et
grave fantaisie que l’on a revue l’été
dernier à Avignon, et Stalingrad, tra-
duction miniature de la terrible
bataille. Il reste des places, nous assure
le théâtre.

Rezo Gabriadze a choisi la marionnet-
te. Mais il en a fait un art aussi chan-
geant que subtil. Pour Ramona, un cas-
telet et des manipulateurs vêtus de noir, 
à l’arrière. Un chemin de fer dont les 
rails semblent s’envoler dans les airs, 
deux locomotives qui vivent une belle 
histoire d’amour, mais que les aiguilla-
ges prennent un malin plaisir à séparer, 
un pays, qui est la Géorgie mais qui res-
semble à un cirque, une poule et un co-
chon qui s’entretiennent et refont le 
monde avec philosophie… Une mer-
veille qui scintille d’humour et d’ironie.

Pour évoquer la bataille de Stalingrad,
Grabriadze invente l’idéale scénogra-
phie. Une sorte de scène en réduction, 
recouverte de sable qui ressemble à de la
neige. Les manipulateurs extirpent des 
objets, des personnages minuscules, 
tandis que les protagonistes de papier 
mâché, de porcelaine, de chiffon s’af-
frontent… Tous ont une âme… ■
Ponce Pilate , MC93 Bobigny (93), 
à 20 heures du mardi au jeudi, 18 heures 
le samedi, 16 heures le dimanche,
jusqu’au 18 novembre. Tél. : 01 41 60 72 72.
Ramona jusqu’au 18 novembre 
et Stalingrad, du 21 au 27 novembre, 
au Monfort (Paris XVe). Tél. : 01 56 08 33 88.

“Pilate s’était fait depuis
longtemps expliquer 
le sens du mot Messie…”ROGER CAILLOIS

MOHAMMED AÏSSAOUI  
maissaoui@lefigaro.fr

Jeudi 9 novembre, ce n’était pas le
jour pour réserver une table au
restaurant La Méditerranée, pla-
ce de l’Odéon. À l’heure du dé-
jeuner, il y avait foule à l’entrée.

La raison ? Le jury du Médicis remettait 
ses récompenses. C’est Yannick Haenel 
qui s’est vu décerner le prix dans la ca-
tégorie roman pour son odyssée Tiens 
ferme ta couronne (Gallimard), avec 
cinq voix sur les six jurés présents (an-
née cruelle, Anne Wiazemsky et Em-
manuèle Bernheim sont décédées en 
2017). François-Henri Désérable a 
obtenu une voix.

Ce n’est que justice pour Yannick
Haenel qui était finaliste du Goncourt et
a raté d’une voix le Grand Prix du ro-
man de l’Académie française. Il méri-
tait ce Médicis qui lui va comme un 
gant, car ce prix distingue le beau style 
et Tiens ferme ta couronne n’en manque 
pas (lire nos éditions du 31 août 2017).

Membre du jury, l’ancien ministre de
la Culture Frédéric Mitterrand a salué le
lauréat : « Le roman de Yannick Haenel 
est un hommage bouleversant au cinéma 
et à la littérature. Il était difficile de 
résister à ce livre extraordinaire. »

Arrivé à La Méditerranée, le roman-
cier était tout ému. Dans l’escalier du 
restaurant, entouré des jurés, il a 
d’abord tenu à rendre hommage à 
Anne Wiazemsky : « Comme mon livre 
porte sur les noces entre le cinéma et la 
littérature, si quelqu’un l’a incarné mer-
veilleusement, c’est elle. Baisers à Anne 
Wiazemsky », a-t-il lancé.

Tiens ferme ta couronne narre l’his-
toire d’un écrivain prénommé Jean, un 
auteur un peu « borderline » qui essaie 
de vendre le scénario d’un biopic sur 
Herman Melville. Il pense que seul 
Michael Cimino, le cinéaste américain 
retiré des plateaux, réalisateur de La 
Porte du paradis et de Voyage au bout 

de l’enfer, est capable de comprendre 
son manuscrit et d’en faire un grand 
film. On suit les folles pérégrinations 
de cet écrivain qui boit autant qu’il 
s’envoie de DVD le jour et la nuit. 
Formidable odyssée impossible à résu-
mer où l’on croise souvent un autre 
grand cinéaste, Coppola et Apocalypse 
Now. C’est un récit au charme miracu-
leux où la littérature et le cinéma ne 
font qu’un. Comme nous l’avons déjà 
souligné dans Le Figaro, c’est un su-
perbe roman. Un grand livre génial, 
fou, poétique. « J’ai deux passions dans 
la vie, a expliqué le lauréat : le cinéma, 
notamment le cinéma américain, et la 
littérature. J’ai essayé avec ce livre 
d’assouvir ma cinéphilie avec des phra-
ses. Cimino était un écrivain – il a 
d’ailleurs publié un roman, Big Jane. Il 
écrivait des films. »

En attendant l’Interallié
Dans la catégorie roman étranger, le 
jury a salué un surdoué, Paolo Cognetti 
pour Les Huit Montagnes (Stock, tra-
duit de l’italien par Anita Rochedy) qui 
a décroché, en Italie, l’équivalent du 
prix Goncourt (prix Strega) et du 
Goncourt du premier roman (prix 
Strega Giovani).

Dans la catégorie essai, c’est aussi
un livre étranger qui a été distingué,
Celui qui va vers elle ne revient pas de
Shulem Deen, traduit de l’anglais par
Karine Reignier-Guerre, paru aux
éditions Globe.

Enfin, mercredi 8 novembre, le jury
du Prix de Flore délibérait. Les douze
jurés, sous la présidence de Frédéric
Beigbeder, n’ont pu se départager. Ils
ont récompensé L’Invention des corps
de Pierre Ducrozet (Actes Sud) et
Paname Underground de Zarca (Gout-
te d’Or). Pour la première fois depuis
la création du prix en 1994, deux
auteurs terminent ex æquo au deuxiè-
me tour, avec six voix chacun.

Le 22 novembre, l’Interallié clôturera
la saison des grands prix d’automne. ■

Yannick Haenel 
couronné par le Médicis
PRIX LITTÉRAIRE L’écrivain a été récompensé 
pour « Tiens ferme ta couronne », son roman 
qui figurait dans plusieurs sélections d’automne.
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