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Notre sélection
Clara Dupont-Monod publie une
bio d’Aliénor d’Aquitaine à l’automne chez Grasset. La Blayaise
Mireille Calmel délaisse le Moyen

Âge, le temps d’un roman épistolaire
racontant les quatre premiers mois de
mariage de la marquise de Sade. Le
prix des Maisons de la presse a
été attribué à François d’Épenoux
pour « Le Réveil du cœur » (Anne Carrière), roman qui se passe à Lacanau.
Les éditions de L’Arbre vengeur fêtent leurs 12 ans par une exposition
des dessins originaux, parfois inédits, de leurs couvertures colorées
et décalées, à la librairie La Mauvaise Réputation à Bordeaux, à
voir jusqu’au 15 juin. Volume 3 (sur 15)
du journal de Thoreau chez Finitude, qui publie aussi un bijou, « Ils
étaient chouettes, tes poissons rouges », d’André Vers, évocation
gouailleuse du Paris des Halles années
50-60. « Je vous écris de… » : voyageurs à travers le Béarn depuis
le XVIe, recueil d’extraits emblématiques par Alexandre Hurel chez Pimientos. Slam et mémoire sawé
pour « Le Chant des possibles »,

de Marc Alexandre Oho Bambe, dit
Capitaine Alexandre, à La Cheminante. Remarquable (et dépaysant)
choix de textes de Guy Latry sur le
regard de Félix Arnaudin sur la nature de la Grande Lande, à la fin du
XIXe, chez Confluences. Pascale
Dewambrechies publie « L’Effacement » chez Passiflore, roman
d’une institutrice dans un village des
Pyrénées dans les années 1950.
livresregion@sudouest.fr

L’œuvre charentaise
Le Croît Vif. La maison
d’édition publie
l’ensemble de l’œuvre
romanesque
charentaise
de Pierre-Henri Simon
EMMANUELLE CHIRON

ierre-Henri Simon,
membre de l’Académie
française, est l’écrivain
le plus pénétrant auquel les Charentes ont donné naissance. » Ces
mots, François Julien-Labruyère les
porte en lui. En vingt-cinq ans, avec
sa maison d’édition charentaise, Le
Croît Vif, il a fait revivre l’œuvre consacrée aux Charentes de ce grand
homme de lettres.
Le dernier livre en date, « Les Raisins verts », est sorti en début d’année. Un roman qui dépasse même
ces terres
« L’histoire
tant aimées par
d’une relation
Pierredifficile entre un Henri Sifils révolté et son mon. L’histoire d’une
père naturel »
relation
très difficile entre un fils brillant et
un père qui ne veut pas avouer
cette paternité. L’enfant adultérin
va pourtant venir vivre chez lui.
Mensonges et dissensions vont jalonner la vie du fils révolté et du
père diplomate, respectueux des
codes de la grande bourgeoisie. L’attraction du fils pour la femme de
son père l’amènera à s’engager
dans la guerre d’Espagne. « Un beau
roman qui démontre le talent de

«P

Pierre-Henri Simon à décrire les
liens familiaux complexes », commente l’éditeur du Croît Vif.
À l’automne, François Julien-Labruyère aura publié tous les romans charentais de l’écrivain. Une
sorte d’achèvement, puisque le dernier à paraître, « Les Valentin », est
le premier roman écrit par PierreHenri Simon. Il avait 23 ans. « C’est
un roman moins accompli que
“Les Raisins verts”, mais on sent
déjà qu’il écrivait très bien. C’est un
livre pour le coup très charentais,
se déroulant à Saint-Fort-sur-Gironde », précise l’éditeur. Une opposition entre deux familles, l’une de
paysans, l’autre de notaires, mêlée
d’une histoire d’amour impossible
entre les enfants de ces deux clans
rivaux. Un roman mis au jour sur le
tard par François Julien-Labruyère.
« Je l’ai découvert l’an dernier. Il sera
le dernier roman charentais de
Pierre-Henri Simon publié chez
nous. Sept ouvrages au total. »

Un projet de numérisation
Mais l’écrivain n’aura pas fini de
rythmer la vie de la maison d’édition charentaise. Le Croît Vif s’est
engagé, avec les ayants droit de
Pierre-Henri Simon, à numériser
l’ensemble de son œuvre. Un grand
projet. « La plupart des travaux de
Pierre-Henri Simon ont été publiés
chez différents éditeurs. Ses livres
sont épuisés, voire indisponibles
aujourd’hui. Nous nous sommes
tournés vers la numérisation, parce
que sur le marché du papier la demande n’est pas suffisante. »
François Julien-Labruyère fête
cette année, avec son équipe, les
25 ans du Croît Vif. Dans une période difficile pour le marché du livre, une alliance avec les éditions

Chanel :
géographie
de l’intime

Le temps
pour
les nuls

Jean Lebrun. Suivez
Coco aux quatre coins de
France
Coco Chanel est un mythe claquemuré dans des lieux communs. Le
31 de la rue Cambon, son grand escalier. Et puis la suite du Ritz, où elle
reçoit son amant Igor Stravinsky.
« Notre Chanel » est un singulier
road- movie pensé par Jean Lebrun,
producteur de « La Marche de l’Histoire » sur France Inter, et son compagnon, Bernard Costa, qui tente
d’établir une cartographie de la vie
de la géniale créatrice de mode.
Pour Gabrielle Chanel, la vie commence à 17 ans, en 1900. À Pau, elle
suit les gentlemen-farmers qui
chassent le renard au pied des Pyrénées. Plus tard, ils sauront délier les
cordons de la bourse. 1910, sur le pas

parisiennes Les Indes savantes a vu
le jour. Un choix stratégique. « Ce
mariage va nous permettre de profiter de leurs compétences en matière d’impression numérique, et
nous, de leur apporter un savoirfaire dans l’impression traditionnelle. » Pour fêter dignement cet anniversaire, Le Croît Vif prépare un
ouvrage où une centaine d’auteurs
s’expriment sur leur attachement
aux Charentes. Il devrait sortir
avant les fêtes.

Max Genève. Petit
conte pour savourer
l’épaisseur de l’ataraxie
Jean Lebrun fait voler en éclats les clichés sur Chanel. PHOTO DR

de sa boutique à Biarritz, Coco assiste à « la mort du luxe, au décès du
XIXe siècle ». Après-guerre, ses robes
simples, noires, sont « ce qu’il est le
plus décent de porter ». Son succès
est fait. Côté amour, son cœur reste
au clou. Sauf pour son neveu chéri,
André Palasse, qu’elle installe dès
1926 au château de Corbère-Abères.
En plein Vic-Bilh, la petite tribu
s’épanouit, sous cloche. En 1939,
Chanel fuit la guerre, ses lingots
sous le bras, fait halte au Chapon fin
à Bordeaux, avant de retrouver Corbère-Abères. Le livre abandonne
Chanel en 1948. Après des années

sombres, la créatrice fera son comeback : le sac au monogramme, le
N° 5 de Marilyn… Mais l’enquête
entamée en 1988 est stoppée net
deux ans plus tard. Bernard Costa
est décédé du sida. En 2013, Jean Lebrun a repris la plume, douloureusement, pour deux. De mode, ici, il
est peu question. Il y a des visages,
des hommes, des hôtels, des châteaux. Autant de balises dans la nuit.
SÉVERINE GUILLEMET

★★★★
« Notre Chanel », de Jean Lebrun,
éd. Bleu autour, 276 p., 20 €.

On ne saurait être trop élogieux
concernant Max Genève, qui pratique l’art du non-vedettariat et a su
rester fidèle à son éditeur Serge Safran, fondateur de Zulma. Restonsen au plaisir de savourer ce court roman, petit conte voltairien en deux
temps. Portrait de Benoît en garçon
quincaillier honnête et scrupuleux,
contre lequel ses employeurs remplaceraient volontiers leur trépidante fille. Voyage en absurdie de la
rue des Pyrénées à Paris vers l’Espagne en s’arrêtant à Capbreton, pour
rencontrer un marquis déjanté. Lequel convainc le jeune Benoît de
l’intelligence de sa perception tran-

François
Julien-Labruyère,
fondateur du Croît
Vif. PHOTO ARCHIVES « SO »

quille de l’existence, qui le conduit
à se délecter de la moindre chose en
expurgeant les aléas du questionnement inutile et du regard d’autrui. Comprendre que ralentir sa
vie infère un pied de nez à l’aporie
du temps, justement en « prenant »
le temps, ce qui régénère l’éclat terni des plaisirs de la vie. Les plus infimes se révélant parfois, ainsi, les
plus explosifs. Cette conception eurythmique d’une certaine harmonie de l’existence émane généreusement des ouvrages de Max
Genève. L’auteur, qui vit une partie
de l’année au Pays basque, excelle
dans le jonglage polysémique, cisèle des textes sans une once de frénésie, cultive sa passion pour la musique (merveilleux « Le Château de
Béla Bartók »), les articulations de
l’enquête (avec son détective récurrent Simon Rose), l’érotisme (« La
nuit sera chienne »), l’humour
(« L’Ingénieur du silence »), etc., non
point pour ce qu’ils sont, mais pour
ce qu’ils procurent à qui sait « ralentir sa vie » pour la regarder se dérouler. Au sens propre.
I. DE MONTVERT-CHAUSSY

★★★★
« Le jeune homme qui voulait ralentir
sa vie », de Max Genève, éd. Serge Safran,
217 p., 14,50 €.

