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Depuis 1876

Alberto Velasco, écrivain et plasticien, d’origine espagnole, est mort du SIDA,
en 1995, à l’âge de 32 ans, sans avoir jamais cherché à publier ses textes qui sont,
pourtant, dignes des plus grands. 
Les Éditions Hermann publient l’un d’entre eux en cette rentrée littéraire, Le
Quantique des quantiques. Revue de presse…



19 SEPTEMBRE 2010
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010

loisirslire I 13

A
plusd’unereprise,enlisant–trou-
blé,ému–«LeQuantiquedesquan-
tiques»d’AlbertoVelasco,ilm’estre-
venuàl’espritquelques-unsdes
épigrammesdeLucien,tellecelle-là :
«J’aivécupeudetemps,maisj’ai
connupeudesmauxdelavie.»Cer-

tes, l’allusionrisquedechoquertant,durant
sacourtevie(Velascomouruten1995,àl’âge
de32ans),cenormalienenrupturedebanet
demœurs,quelevirusdusidan’épargnapas,
souffrit,commeondit,millemortsenserefu-
santàêtretroptôtdépossédédesoncorps.
Maisl’épigrammedeLuciennerenvoiepasà

ladouleurphysi-
que.Ils’agitdetout
autrechose, ils’agit
deladouleurmo-
rale.Celle-làmême
qu’endurentles
proscritslorsque
lesféeslesfuient.Et
queVelascodécrit
(sanshurlements,
commeenchucho-
tant)danslaplu-
partdesnouvelles
composant«Le

Quantiquedesquantiques».SonamiGilles
Verdianiledit fortbiendanssapréfacequand
ilévoquesesœuvresde«plasticien»:«Deson
dénuement, ilavaitfaituneesthétique.»Eh
bien,desoncorpsmourant,Velascoaurasu
dessiner– littérairement–laplusterribledes
cartesduTendre,celleoùlerefuspassepour
delacompassion,etlarupturepourungeste
d’amitié.Mêmedanssaconversation(nous
avonsquelquefois,luietmoi,bavardédetout
etderien),ceguerrierducœursavait tenirsa
gardehaute. Ilenrobaitlerécitdesesdéfaites
d’unhumourdonthéritentlesseulshors-la-
norme.Aussifaut-il lire«LeQuantiquedes
quantiques»commeonlitMusset,Gadenne,
et,plusprèsdenous,HervéPrudon.Pourdis-
crètesetironiquesqu’ellessoient,leursdis-
grâcessont,àyregarderdeprès,uneraison
depluspoursedéfierdecesécrivainsécono-
mesdeleursouffle.Decesécrivainsqui,à
l’instardesabeilles,secondamnentànepas
mangerleurmiel.Velascoauraétél’undes
derniersrejetonsd’unegénérationplus
prompteàdérouillerqu’àrouiller.Quinepor-
teraitsondeuil?

HHHH
« Le Quantique des quantiques », d’Alberto Velas-
co, éditions Hermann, 214 p., 20 €.

Dérouiller plutôt
que rouiller

Livre

ouvert

Gérard Guégan

La mémoire de l’éden
SF Au XXe siècle, l’utopie affichait
un profil bas. Puis, dans les an-
nées 70, elle connut une embel-
lie. Jeury produisit quelques tex-
tes emblématiques à l’imaginaire
fulgurant où il opposait au « mur
noir de l’avenir » des visions
gnostiques qui changeraient vrai-
ment la vie. Ce gros volume en
propose quelques-unes. (F. R.)

HHHH
« EscalesenUtopie », de Michel Jeu-
ry, éd. Bragelonne, coll. Les Trésors de la
SF, 598 p.,25 €.

Entreprise de démolition
Roman français Éliette Abé-
cassis s’y entend à décrypter les
dessous du couple, passant du
paradis au sordide (relire « La
Répudiée ». Si le trait du mari
est ici un peu forcé, et que quel-
ques invraisemblances éraflent

ce roman, elle y décortique cependant avec
une grande habileté le processus du divorce,
ses multiples intervenants et ses souffrances
silencieuses. (I. M.-C.)

HHHH
« Une affaire conjugale », d’Éliette Abécassis,
éd. Albin Michel, 336 p., 19 €.

Notre sélection

ALEXANDRE FILLON

Ce n’est pas un secret :
J.M. Coetzee est un écrivain
majeur. L’un des plus titrés

aussi,avecunprixNobeldelittéra-
tureetdeuxBookerPrize– lepre-
mierpour« MichaelK, savie, son
temps », le second pour « Dis-
grâce ».LeSud-Africainreprendau-
jourd’huilefild’unesériedelivres
autobiographiquesentaméeavec
« Scènesde lavied’un jeunegar-
çon » (Points) et « Vers l’âge
d’homme »(Points).
« L’Été de la vie » s’impose

commeleplusmarquantetleplus
retorsdestrois.Coetzeefranchitici
lafrontièreentrelafictionetleréel,
allant jusqu’àmettreenscènesa
mort en Australie. Voici d’abord
des pages de carnet courant de
1972à1975.Lorsqu’unescadronde
la mort sévit à Francistown, au
Botswana,quelapressedudiman-
chealigne« nymphettescoquines,
infidélitésconjugalesetmeurtres
perpétrésparl’État ».
Intellectuelauchômageaprès

avoirenseignédansuneuniversi-
téaméricaine,Coetzeehabiteavec
sonveuf depèreunpetit cottage.
À1kilomètred’unemaisond’arrêt
entouréedehautsmurs,debarbe-
lésetdemiradors.Onliraensuite

uneséried’entretiensdonnésàun
certain« monsieurVincent »qui
prépare une biographie de l’au-
teur d’« En attendant les barba-
res ».Etessayedetrouverunéqui-
libreentre le récitet lesopinions
afind’éclairer lapériodeoùCoet-
zee se cherchait en tant qu’écri-
vain.

Portraitencreux
Lesvoixs’enchaînent.Julia,quifut
sa maîtresse, explique que son
amantn’était« pashumain,pasto-
talementhumain ».CousineMar-
got, elle, n’a jamais imaginéque
John puisse « se donner de tout
cœur à quiconque ». Adriana, la
mèred’unedesesélèves,voitenlui
un« petit homme insignifiant »
pas fait « pour la compagniedes
femmes ».Martin,uncollègueuni-
versitaire,pensequ’ilretenaittou-
joursquelquechosepar-deverslui.
Sophie,uneautrecollègueavecla-
quelle il eut une brève liaison,
trouve que son travail manque
d’ambition…
Grand livre où se dessine en

creuxleportraitd’unpaysetd’une
époque, « L’Été de la vie » frappe
d’unboutà l’autrepar la tension
sourdequis’endégage.Parlama-
nière jamais complaisante qu’a

Coetzeed’évoquerses
doutes et ses faibles-
ses.

HHHH
« L’Été de la vie », de
J.M. Coetzee,traduit de l’anglais (Afrique du
Sud) par Catherine Lauga du Plessis,
éd. Seuil, 316 p., 22 €.

J.M.Coetzee.PrixNobeldelittérature, l’auteursud-africaindévoilesesdoutesetses
faiblessesdansunlivreentrefictionetréel,troisièmevoletd’unesérieautobiographique

Mémoires d’outre-tombe

Récompenséparletrèsprestigieux
NationalEndowmentfortheArts,
« Kapitoil »retraceleparcourspro-
metteurdeKarimIssar,brillantin-
formaticienqatari,recrutéparun
grand groupe américain, coté à
WallStreet,afind’anticiperlebug
de l’an2000.Solitaire,passionné
demathématiques,l’ingénieurexi-
lés’absorbedansletravailtouten
veillantànepastropdiluersacul-
ture. Prisd’affectionparsescollè-
gues, ilcommencesonapprentis-
sage du night life et des menus
plaisirsdeBigApple.Las,pourson
plusgrandmalheur,ilconçoitdu-

rant son temps libre un pro-
gramme capable d’anticiper les
fluctuationsducoursdupétrole.
Ce logicielretientaussitôt l’atten-
tiondesahiérarchie,dontsondi-
recteur, littéralement fascinépar
lescolossalesperspectivesdepro-
fits.

Descenteauxenfers
Le capital s’encombrant peu de
moraleetencoremoinsd’éthique
(l’idéalistedestinaitsoninvention
àlarecherchemédicale),unelente
descenteauxenferss’amorcepour
leprodige,choyéparsonpatron,

réalisantpeuàpeusonvéritable
rôledansunefirmesurpuissante.
Parfaitementmaîtrisédans sa

structurenarrative,souventdrôle,
« Kapitoil » saisit l’essenced’une
époque–quisembleétrangement
lointaine – sans tomber dans le
piègedelareconstitution.Comme
unsouvenirde l’avant 11-Septem-
bre.
MARC BERTIN

HHHH
« Kapitoil », de Teddy Wayne, traduit de
l’anglais (États-Unis) par Adélaïde Pralon,
éd. Liana Levi, 363 p., 20 €.

TeddyWayne.Unpuissantpremier romanenformederécitd’apprentissage

L’essence d’une époque

J.M. Coetzee,

un auteur majeur

de la littérature

sud-africaine.

PHOTO JERRY BAUER

« Ce guerrier du
cœur savait tenir
sa garde haute.
Il enrobait
le récit de ses
défaites d’un
humour dont
héritent les seuls
hors-la-norme »

1 Une forme de vie Amélie Nothomb Albin Michel 1 4
2 C’est une chose étrange à la fin…Jean d’Ormesson Robert Laffont 2 4
3 Le Cœur régulier Olivier Adam L’Olivier 5 4
4 L’Hypnotiseur Lars Kepler Actes Sud 10 2
5 Le Goût des pépins de pomme Katharina Hagena Anne Carrièrre 9 14
6 La Carte et le territoire Michel Houellebecq Flammarion 4 2
7 Absolument dé-bor-dée Zoé Shepard Albin Michel 6 4
8 Ouragan Laurent Gaudé Actes Sud 3 4
9 Purge Sofi Oksanen Stock - 1
10 Suite(s) impériales(s) Bret Easton Ellis Robert Laffont 7 3
11 L’amour est une île Claudie Gallay Actes Sud 14 4
12 Une si belle école Christian Signol Albin Michel - 1
13 Les Jeux de la nuit Jim Harrison Flammarion 12 2
14 Les Écureuils de Central Park… Katherine Pancol Albin Michel 11 25
15 Parle-leur de batailles… Mathias Enard Actes Sud - 1

Titres en tête

ListeétablieaveclacollaborationdeslibrairiesMollat, AliceMediaStore,VirginMegastore,L’Alinéa(Bayonne),Calligrammes(LaRochelle),Lacoste
(Mont-de-Marsan),LeParvis(Pau),l’EspaceculturelE.Leclerc(Saint-Médard-en-Jalles).
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