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Le temps du loisir

Livres

Les romans de l'été
Sous d'autres latitudes
Quand le romanesque prend ses
quartiers d'été, l'aventure nous
emporte volontiers ailleurs.
Cela peut être un autre lieu, un
autre temps, une autre façon de
penser et de l'écrire.

• Figure notable de la littéra-
ture turque, Elif Shafak a publié
30 livres, dont 9 romans, écrits aussi
bien en turc qu'en anglais, dont le
best-seller « la Bâtarde d'Istanbul ».
Entre conte des mille et une nuits
et récit initiatique, « l'Architecte du
sultan » (I) déroulela vie d'un jeune
Indien qui débarque à Istanbul afin
d'offrir un éléphant blanc à Soliman
le Magnifique. Cornac par hasard, il
va devenir le disciple favori de l'ar-
chitecte du sultan, le grand Sinan, à
l'origine de maints chefs-d'œuvre,
dont la mosquée Suleymaniye. Dans
ce roman foisonnant, l'intrigue
compte moins que la peinture, à
travers de multiples personnages et
anecdotes, d'une ville et d'un palais,
avec ses courtisans, son harem, sa
ménagerie, ses intrigues et ses his-
toires d'amours impossibles, au
moment où l'empire Ottoman était
à son apogée.

Astrophysicien, directeur de
recherche au CNRS, essayiste, ro-
mancier et poète, Jean-Pierre Lu-
minet consacre le cinquième opus
de sa série « les Bâtisseurs du ciel »
à « Ullugh Beg - L'astronome de Sa-
marcande » (2). On y découvre, sous
la forme d'une fresque historique
épique, la vie hors du commun du
petit-fils du redoutable conquérant
Tamerlan, qui fut un aussi piètre po-
litique et militaire qu'un extraordi-

naire mathématicien et scientifique,
ll a notamment rassemblé autour de
lui et dirigé une équipe de savants,
qui vont calculer les positions de
plus de I DOO étoiles et rédiger les
fameuses « Tables sultaniennes », et
il a fait construire, entre 1424 et 1429,
l'observatoire astronomique de
Samarcande, pourvu d'instruments
sans équivalent jusque-là.

De guerre en guerre
Attention, tourbillon littéraire !

« A la guerre comme à la guerre !» (3)
est une fresque gigantesque qui
a pour fil conducteur la Première
Guerre mondiale et qui entremêle
les vies de près de 80 protagonistes,
réels ou fictifs, pour donner à voir
toutes les faces de cette époque
chaotique. Ce roman érudit est signé
Aleksandar Gatalica, un des au-
teurs majeurs de la Serbie contem-
poraine, de romans et de nouvelles
mais aussi d'ouvrages sur la mu-
sique. Ce qui explique peut-être son
don pour orchestrer les multiples
points de vue émanant d'hommes
et de femmes de tous les pays et de
toutes les couches sociales et profes-
sionnelles.

« Le Médaillon de Budapest » (4)
d'Ayelet Waldman (« Mercredi au
parc », adapté au cinéma sous le
titre « Un hiver à Central Park », avec
Natalie Portman) est également
un roman polyphonique, qui nous
mène à travers les époques, de 1945 à
2013, sur les traces de différents pro-
tagonistes qui ont vu ou ont tenu un
certain pendentif représentant un
paon. Au cœur du récit, le « train de
l'or hongrois », rempli de biens volés

aux Juifs, qui, en 1945 à Salzbourg,
ont été pillés sans vergogne.

Très attendu après « les Gens
indispensables ne meurent jamais »,
présente comme « un tournant dans
la manière d'appréhender la Shoah »
et très remarqué à sa publication en
France en 2007, « Pour elle, volent les
héros » (5), d'Amir Gutfreund, est
le récit d'une amitié, et surtout une
chronique, non dénuée d'humour,
de la société israélienne, des années
1960 à la mort d'Yitzhak Rabin.
On suit pendant plus de trente ans
révolution de cinq amis d'une cité
ouvrière de Haifa, des garçons ordi-
naires qui grandissent tant bien que
mal au rythme des attentats et des
guerres et qui vont se transformer en
« héros » pour sauver une jeune fille
de l'emprise d'une secte et la rame-
ner dans les bras de l'un d'entre eux.

Vagabondages
Quand Tailleurs se situe en

marge du roman, il ouvre l'esprit
à tous les vagabondages. Il en est
ainsi du « Dictionnaire amou-
reux de la Méditerranée » (6), dont
chaque article ouvre l'imagination.
Auteur de quelque 75 livres en tous
genres, Richard Millet envisage ici
la Méditerranée dans sa dimension
civilisationnelle plus que politique,
et dans sa diversité toujours active.
On se promène de pays en région, de
ville en île, on retrouve des person-
nages mythologiques et historiques,
des écrivains, de l'Antiquité à au-
jourd'hui, et toutes sortes d'artistes,
et encore des saints et des vins, etc.

Plus incroyables que la fic-
tion, les « Légendes et mystères des
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L'ASTRONOME DE
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régions de France » (7) nous em-
portent vers des horizons encore
plus lointains, tout en restant dans
la France profonde. Éloïse Mozzani,
historienne et spécialiste des tradi-
tions populaires, présente ces récits
merveilleux par régions, départe-
ments et communes, poursuivant
ainsi l'œuvre des folkloristes du
XIXe siècle qui ont collecte et mis
par écrit les légendes longtemps
transmises oralement. Elle met ain-
si en relief les thèmes récurrents et

Dictionnaire
amoureux

de la
Méditerranée

Richard Millet

SHAFAK
L'architecte du sultai

TOUTE LA MAGIE DE L'ORIENT
PAR L'AUTEUR DU BEST-SELLER

LA BÂTARDE D'ISTANBUL

les identités traditionnelles d'une
contrée, et en lumière des lieux lé-
gendaires méconnus ou totalement
oubliés. Près d'un lieu de vacances
certainement !

Martine Freneuil

(l)Flammanon, 460p., 21 euros.
(2)JC Lattès, 315 p, 19 euros.
(3)Belfond, 35 p, 22,50 euros.
(^Robertlaffont, 453p., 22 euros
(5) Gallimard, 572 p, 24,90 euros.
(6) Plon, 806p., 25 euros.
CT Robert laffont 1291p., 30 euros.
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Enfants

Le temps de lire
Science et
conscience
Un peu de science (avec
humour), des livres solidaires et
un guide original à glisser dans
les loisirs de l'été.

• « Qui sont nos ancêtres ? Grands
singes, homme, ce qu'on ne sait pas
encore... » tout est dit dans ce nouvel
album de la tres bonne collection « Sur
les epaules des savants » des editions
Le Pommier (48 p, 13,90 euros) L'ou-
vrage concocte par Anna Alter avec
la paléontologue Brigitte Senut s'em-
ploie a faire le point sur les grandes
questions que les scientifiques se
posent au sujet de nos origines

II est bien sûr question de nos cou-
sins, les chimpanzés, de Lucy et de
l'évolution Et l'on découvrira, a tout
âge a partir de 8 ans, une longue liste de
points d'interrogation, concernant la
bipedie, le langage, la taille du cerveau,
lavie des hommes préhistoriques, etc
Le tout écrit et construit avec clarté et
illustre de nombreux petits dessins
amusants de Caroline Hue

L'été des bouquins solidaires
Rue du monde est fidèle a l'opéra-
tion menée depuis douze ans avec le
Secours populaire français et qui per-
met d'offrir un livre a 50 000 enfants
oublies des vacances Trois albums
sont vendus dans ce but «les Deux

Perroquets et la liberte », de l'artiste
d'origine iranienne Rashin Kheineh,
un conte inspire d'un poète persan,
« Plus haut que le ciel », de Cairn Norac
et Zau, dans lequel 4 petits suncates
cessent de se disputer pour échapper
a un vautour, et « Ah ' quelle soupe,
les amis ' », d'Alain Serres et Judith
Gueyfier, une fable sur le bonheur
de l'entraide (a partir de 5 ans, 40 p,
16,50 euros)

Comme il est difficile d'arracher
lesjeunesaleurs ecrans, offrons leur
l'excellent « Guide de survie pour
actros aux écrans ...ou comment gar-
der ton ordi ET tes parents » concocte
par le psychiatre Serge Tisseron, qui
sait de quoi il parle en tant que pere
d'un garçon de ll ans Autour de 15
situations-types, des quiz rigolos, des
explications et des conseils propres a
eviter les dangers et a rétablir la paix
des familles, le tout anime par les des-
sins de Jacques Azam (a partir de 9 ans,
Nathan, 96 p, 10,90 euros) R. C.
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Idées

« Vieillir en philosophe »
Vieillir, cela n'est rien
« Vieillir en philosophe », un
titre qui sonne comme un défi.
Parce que tout le monde sait que
la vieillesse est l'ultime étape
avant la mort et parce que les
philosophes ont bizarrement
peu médité sur elle. Ce défi est
bien relevé par François Gali-
chet, ancien professeur à l'Uni-
versité de Strasbourg, qui se fait
ici médecin et psychologue.

• Nos lecteurs, qui sont gens culti-
vés, objecteront que Sénèque, Cicé-
ron et, surtout. Montaigne ont beau-
coup écrit sur la vieillesse. Il n'en
demeure pas moins que si l'enfance
est riche de promesses et l'âge adulte
bien intercalé entre le passé et l'ave-
nir, la vieillesse semble se réduire
au progressif déficit de nos organes
et à la « retraite », mot effrayant
évoquant un statut social de mise à
l'écart.

« La vieillesse n'est pas une ma-
ladie », rassure d'emblée François
Galichet, soucieux de penser un état
comme un certain type de rapport
au monde, d'autant que le concept
même de santé, trop souvent sta-
tistiquement établi, est discutable
et que l'auteur le pense en vrai phi-
losophe. On saura gré à ce texte
d'évoquer Georges Canguilhem,
qui, dans « le Normal et le Patholo-

gique », définit la santé comme le
fait d'établir ses propres normes -
normatif plus que normal. D'où ce
paradoxe -.«Être en bonne santé, c'est
pouvoir tomber malade et s'en rele-
ver, c'est un luxe biologique. » L'ath-
lète qui saute plus haut, le yogi qui
peut retenir longtemps son souffle
inventent une nouvelle norme, loin
de la morne moyenne statistique.
Précisément, être malade, c'est être
réduit à n'avoir qu'une seule norme.
Partant, vieillir, c'est peu à peu se ré-
duire aune norme appauvrissante, à
une vie rétrécie. « Du lit à la fenêtre,
et du lit au fauteuil, et puis du lit au
lit», chantait Jacques Brel.

Ce qui est retiré
Au passage, on verra que Fran-

çois Galichet fourmille d'idées sur
une période mal conçue, mal gérée,
la retraite. Le retraité est-il totale-
ment usé, auquel cas il jouirait d'un
congé-maladie indéfini mais non
illimité ? Ou il garde la capacité de
travailler et « rien ne justifie qu'il
bénéficie d'une pension au terme de
sa vie, à un âge arbitraire ». Bref, la
retraite ressemble beaucoup à une
allocation d'invalidité, ce qui n'est
guère valorisant.

François Galichet ressemble
un peu au tonton de notre enfance.
Après nous avoir expliqué que la

FRANÇOIS GAUCHIT

Vieillir
en philosophe

vieillesse n'était pas vraiment
une maladie, que la santé était un
concept relatif, le tout ponctué d'une
affectueuse bourrade, il nous confie
tout de même que « la vieillesse est
par excellence l'âge du malaise, du
mal-être, des maux indéfinissables et
inexplicables».

Là où tout m'était donné, la vieil-
lesse est l'état où tout m'est progres-
sivement retiré. Elle est, dit l'auteur,
un « scandale ». Un livre très atta-
chant, parsemé de petits quiz et de
dessins qui réussissent à égayer
le sujet. L'un de ces dessins met en
scène le chat de Philippe Geluck
qui nous dit : « Être vieux, c'est être
jeune depuis plus longtemps que les
autres. »

André Masse-Stamberger

Odilejacob, 193p., 22,90 euros.


