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ROMAN

TOUT EST POSSIBLE

      
Le Fils du professeur,

de Luc Chomarat, La Manufacture

de livres, 272 p., 19,90 €.

ai 68 a suscité de grandes

interrogations : prenez

Le Prisonnier, la série la plus bizarre de

l’époque, la voici stoppée net par l’ORTF

sans la moindre explication. Autant dire
que le petit narrateur ne saura jamais

si Numéro 6 s’en est sorti. Et ce genre

de mystère-là, le gamin en a plein son

cartable : pourquoi sa mère est-elle si

triste, pourquoi son père est-il si austère,

pourquoi faut-il croire en Dieu

et pourquoi les filles sont-elles

incompréhensibles ? Luc Chomarat nous

embarque dans l’univers à la fois banal

et extraordinaire de son protagoniste

durant les 17 premières années de

sa vie. Son quotidien à Saint-Étienne,

pas folichon, sa passion pour la BD
ou la télévision qui démultiplient

sa débordante imagination et le fait

s’interroger sur le monde : les hommes

marchent sur la Lune tandis que sa

cousine adorée se fait femme, la bombe
atomique pourrait bien exploser tandis

que le collège devient mixte. Et puis,

l’enfance s’éloigne, sensation aussi
formidable qu’inquiétante que l’auteur

transforme en

grande aventure.
Il fait surtout

parler son petit

personnage sans

aucune fausse

note et ce roman

plein de drôleries,
teinté de douce

nostalgie,

sonne juste.
Laurence Caracalla
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LE FILS DU PROFESSEUR

ROMAN

LUCCHOMARAT

Les Envahisseurs, la 
2

CVpaternelle,

les premiers émois... Les souvenirs

d’une enfance dans les années i960,

narrés avec humour et élégance.

m
On imagine sans peine les photos en

noir et blanc trônant sur le buffet. La

mère a un côté Nouvelle Vague, taille

fine et douceur un peu triste. Le père,

le Professeur, se tient très droit. Et le

fils, avec sa bouille un peu renfrognée,
rêve d’être Josh Randall dans Au nom de

la loi, série télé des années i960 avec

Steve McQueen. Bientôt, on ajoutera le

petit frère, enfant gâté du genre casse-

pieds. Le Fils du professeur égrène des

souvenirs d’enfance, de cour de récréa

tion entre maternelle et collège. Son
charme est tellement savoureux qu’on

regrette de voir grandir ce gamin qui fa

çonne des amis imaginaires et des pa

rents «d’à côté». Luc Chomarat recom

pose les étés au soleil avec la cousine

dont on est secrètement amoureux.
Viennent les matins d’école quand la

neige commence à tomber. Le père a

choisi une 2
CV, il fait froid à Saint-

Étienne, c’est encore l’heure d’aller au

catéchisme, la Nasa a lancé le pro

gramme ApoZZo. Sur la grosse télévision,
on passe de nouveaux épisodes des En

vahisseurs. Et puis, bien sûr, il y a le foot.
Quand viennent les premiers désirs

sexuels, on ne dispose que du cata

logue de La Redoute, aux pages sous-

vêtements, pour satisfaire les rêveries,

et c’est déjà beaucoup. Puis viendra le

premier vrai baiser - mais ça, c’est

pour plus tard.
Luc Chomarat a écrit des polars qui

ont en commun la musique légère de

l’humour, doublée d’un certain pessi

misme sur le monde contemporain.

Dans ce Fils du professeur, il choisit la
petite chanson mélancolique des sou

venirs quotidiens. Le lecteur l’accom

pagne dans ses émotions enfantines,

ses rêveries voyageuses entre la guerre

d’Algérie, les premiers disques vinyles
et les tristesses de rentrée des classes

sans copains. Derrière la simplicité
des anecdotes se cachent une élégance

sans afféterie et un humour qui évite la

nostalgie facile, mais laisse une petite

boule d’émotion dans la gorge.

- Christine Femiot

I Éd. La Manufacture de livres, 270 p., 19,90€.
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Luc Chomarat
- Le Fils du
professeur - La
Manufacture de
livres -19 € 90

Luc Chomarat né en
Algérie a passé sa jeu
nesse à Saint-Etienne.
Son premier roman pu
blié à 22 ans lui a valu
de figurer sur la liste
du Magazine littéraire
des auteurs les plus
prometteurs. II a reçu
en 2016 le Grand Prix
de littérature policière
pour « Un trou dans la
toile ».

« C'était ce grand type à l'air
sombre, un professeur sur
qui personne ne voulaittom
ber, parce qu'il avait cette
réputation d'être très sévère,
ça ne rigolait pas avec lui.
On imaginait bien qu'à la
maison, ça rigolait pas non
plus. » Ce grand type à l'air
sombre, pas causant mais
avec qui il aimerait causer
« j'aimais bien qu'on se dise
des trucs » - c'est son père.
Le père d'un gamin de cinq
ans tout frais arrivé d'Algérie
en Super Constellation et
qui va découvrir avec papa
et maman une cage à lapins
de la Muraille de Chine. Papa
sévira au lycée, avenue de

la Libération, en face du ci
néma Le Royal et, quelques
années plus tard, sur ordre
du censeur, accueillera son
fils dans sa classe. « J'allais
avoir mon père comme prof.
De toutes les catastrophes
qui pouvaient m'arriver dans
la vie c'était quand même la
pire. » Avec le vocabulaire,
les yeux, les oreilles et les
raisonnements d'un gamin,
le narrateur se souvient. II
se souvient du temps où les
mercredis étaient des jeudis,
d'un père lointain et d'une
mère plus triste que triste, de
voisins qu'il appelait « mes
parents d'à côté », de l'arri
vée d'un petit frère et du jour
où sa mère le laissera tomber
par terre. II se souvient avec
bonheur de sa cousine Lina,
des filles du catalogue de la
Redoute en petite culotte ou
porte-jarretelles, du foot « qui
n'est pas une option comme
le latin ou le grec » [...]. Et
puis un jour il sonnera chez
Aurore sa copine au grand
manteau et au parapluie
stupide. Elle lui demandera
d'enlever ses chaussures...

pour commencer.
Jacques Plaine
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Loisirs

littérature. Les coups de cœur des bibliothécaires du mois

de novembre

l n lrx-MT «IV'UTTIlH*

En ce mois de no
vembre, les bibliothé
caires des médiathèques
des Sables-d'Olonne
partagent des coups
de cœur littéraires
qui laissent la part
belle à des histoires de
femmes.

▲ Un tesson d'éternité de
Valérie Tong Cuong ; Lat
tès, 2021

Anna, pharmacienne, est
mariée à Hugues, en charge des
affaires culturelles de la mairie ;
ils ont un fils de 18 ans, Léo. Tout
semble leur réussir, ils font partie
de la bourgeoisie de leur village,
ont constitué un réseau de gens
influents autour d'eux, leur fils
est brillant, promis à un avenir
radieux. Et puis, tout s'écroule,
lorsque Léo, lors d'une manifes
tation, tente de défendre la fille
dont il est amoureux contre un
gendarme qu'il blesse sérieu
sement. II est placé en préven
tive, incarcéré. Ce grain de sable
dans une mécanique en appa
rence bien huilée révèle les failles
et les faux-semblants sur lesquels
s'est bâtie la vie d'Anna. Tout ce
qu'elle a tenté d'enfouir dans sa
mémoire lui revient comme un
boomerang : son enfance avec

.V

des parents épiciers au bord
de la faillite, le harcèlement de
plus en plus violent dont elle est
victime, une amitié trahie qui la
touche douloureusement.

À travers ce portrait d'Anna

qui a lutté toute sa vie pour sortir
deson milieu, l'autricedissèque
une société dans laquelle l'ap
partenance à une classe sociale
ne se conquiert pas mais est
innée avec ses codes, ses règles
implicites. Valérie Tong Cuong
est une autrice qui parle aux
émotions, aux tripes, avec une
grande sensibilité et une empa
thie pour son personnage fémi
nin principal.

▲ Revenir à toi Léonor de
Recondo ; Grasset, 2021

Magda, 44 ans, est une
comédienne reconnue, appré
ciée pour la qualité de son jeu,
et admirée pour sa beauté. Ce
talent est une façade solide,
édifiée depuis l'enfance après
le départ de sa mère alors qu'elle
avait 14 ans. Ce roman c'est
aussi un hommage à Antigone
et aux grands mythes littéraires
qui nous façonnent. Un coup de
fil et tout se fissure : sa mère,
trente ans plus tard a été locali
sée. Comment ne pas tout lais
ser tomber pour espérer enfin la
retrouver et avoir, peut-être, un
semblant de réponse...

I fHUIIIKiT/ # Ci J/sniu\ï

La très belle plume de Léo
nor de Recondo, poétique et
profonde, entraîne le lecteur au
cœur des pensées torturées et
ambiguës de Magda où Anti
gone sert de référence et où
il faut s'accrocher coûte que
coûte... Un joli roman.

▲ Simone de Léa Chauvel
Lévy; L'observatoire, 2021

Paris, 1920. Simone Rachel
Kahn n'estencore qu'unejeune
femme de 23 ans. Esprit libre,
férue de littérature, de poésie et
de philosophie, elle vagabonde
dans le Paris d'après-guerre, à la
recherche de quelque chose ou
de quelqu'un qui, enfin, pour
rait la faire renaître. C'est alors
qu'elle rencontre celui qui fera
d'elle Simone Breton. L'auteur
des Champs magnétiques n'est
qu'un jeune artiste, déjà exalté,
mais encore à la recherche de re
pères, desavéritablevoie. Lui est
sans-le-sou, après avoir déserté
les bancs de l'école de médecine.
Simone, elle, est promise à un
autre. Et pourtant... Les deux
amants terribles apprendront à
se connaître, se tester, s'appri
voiser. Elle sera sa muse. il sera
son échappatoire.

Un voyage dans le Paris des
dadaïstes et des artistes en tous
genres, ça vous dit ? Alors plon
gez-vous dans cette biographie
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romancée de Simone Rachel
Kahn. Derrière cette superbe
couverture tirée du film « Un
homme et une femme », se
cache un magnifique roman,
véritable voyage littéraire qui
nous transporte bien au-delà de
nous-mêmes à travers le destin
de Simone.

▲ Le fils du professeur de
Luc Chomarat ; La manu
facture des livres, 2021

Dans ce roman écrit à la pre
mière personne, comme à hau
teur d'enfant, Luc Chomarat
nous raconte avec humour et
émotion les années d'enfance
d'un petit garçon qui pourrait
être lui. Après son départ d'Algé
rie, la famille s'installe à Saint
Étienne, où le narrateur grandit
entouré d'une mère aimante et
d'un père autoritaire et distant
qu'il appelle le professeur. De
la magie de l'enfance aux dé
sordres de l'adolescence, c'est
une jolie chronique de la France
des années 60/70, un roman
tendre et nostalgique, comme
une parenthèse enchantée dans
cette rentrée littéraire aux thé
matiques plutôt sombres.

▲ Tout ce que dit Manon
est vrai de Manon Farget
ton ; d'Ormesson, 2021

Manon a 16 ans, elle est

lycéenne et dessinatrice à ses
heures perdues. Lors d'un salon
du livre, elle rencontre Gérald,
éditeur, prêt à travailler avec
elle en publiant sa bande dessi
née. Des échanges, initialement
professionnels, se transforment
rapidement en messages in
times. Un amour naît entre la
jeune adolescente et l'éditeur.
Gérald est divorcé, marié à une
de ses anciennes élèves, il a 56
ans et il entretient une troisième
relation... Manon est en quête
d'elle-même, de sa propre vé
rité avec l'envie d'être aimée et
d'exister.

Manon est au centre de ce
roman et c'est son entourage
qui va raconter. Elle est absente
de cette narration sauf à de rares
passages où la Manon de 2021
intervient pour parler à la Manon
de l'époque.

Sur le fil, l'écrivainejoue entre
fiction et réalité. Est-ce son his
toire qui se cache derrière les
traits de cette Manon ? Petit à
petit, le récit s'étoffe de prises
de parole de la jeune femme.
Des passages plus personnels qui
nous interrogent sur la véracité
des actes énoncés. Manon Far
getton nous livre un roman cho
ral bouleversant dans lequel les
fragments de réalité et vérité de
chacun s'entrechoquent.

▲ True story de Kate Reed
Petty ; Gallmeister, 2021

Après une soirée où elle s'est
enivrée, Alice, une jeune étu
diante, est ramenée chez ses
parents par deux camarades.
Les jours suivants, elle est inca
pable de se rappeler ce qu'il s'est
passé pendant le laps de temps
où elle était inconsciente alors
qu'enfle une rumeur d'agres
sion sexuelle... Mais comment
se construire quand on a perdu
une partie de ses souvenirs, que
l'on a été victime d'une rumeur
ou à l'origine de cette dernière
? Pour le comprendre, l'autrice
nous conte par tranches de vie
le devenir des jeunes impliqués
dans cette terrible histoire.

La construction narrative
de ce roman est surprenante,
mêlant plusieurs voix mais aussi
des bouts de scénarios de films
d'horreurs ou encore des lettres
de candidature pour l'université.
Si cela peut déstabiliser, l'écriture
laisse la part forte aux émotions,
car on entre au plus profond des
pensées des protagonistes. On
s'y perd parfois, comme eux à
la recherche de la vérité : que
s'est-il réellement passé lesoirde
la fête ? Un roman exigeant par
sa forme, et fort par son sujet.
À découvrir !
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