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Un premier roman coup de poing
Un père désemparé par le choix
idéologique de son fils : « Ce qu’il faut de
nuit » de Laurent Petitmangin est aussi
interpellant que bouleversant
●

« Fus et moi, on
était en apnée, on
se parlait sans se
parler. »

M i c h e l PA Q U OT

J

usqu’où
peut aller
se nicher
la culpabilité, et la
honte qui va
avec ? Car
coupable, et
honteux, le narrateur du
premier roman de Laurent
Petitmangin, Ce qu’il faut
de nuit, Lorrain employé à
la SNCF qui menait jusqu’alors une vie sans trop
d’histoire, l’est profondément. Tout en sachant
qu’il n’y est pour rien. Car
ses deux fils, Frédéric, que
tout le monde appelle Fus
et Gillou, il les élève du
mieux qu’il peut depuis la
mort d’un cancer de « moman » il y a quelques années. Militant socialiste
dans une section qui se réduit comme peau de chagrin, il va les dimanches

matin, « qu’il pleuve, qu’il
gèle », soutenir son grand
au bord des terrains de foot
sur lesquels il brille le plus
souvent. Tout en l’emmenant régulièrement au
stade encourager l’équipe
de Metz, préférée à celle de
Nancy.
Mais voilà : tandis que son
cadet envisage d’intégrer
une grande école parisienne, épaulé par Jérémy,
un ami de ses fils, l’aîné
s’entiche d’une bande de
gars en treillis et cheveux
ras. Plus encore qu’inquiet,
il est désorienté, désappointé : comment se fait-il
que ce gentil garçon de
24 ans, apprécié de tous,
tourne le dos aux valeurs
qui lui ont été enseignées
pour aller fricoter avec des
« fachos » ? « T’inquiète, le
rassure Gillou, Fus n’est pas
comme eux », d’ailleurs, ils

◆ MUSÉE
Kanal-Centre
Pompidou : projet
retardé d’un an

◆ JAZZ
Festival Saint Jazz
maintenu

La transformation du site
du futur musée d’art
contemporain Kanal-Centre
Pompidou, à Bruxelles, est
désormais évoquée pour
mai 2024 et non plus 2023

Le festival bruxellois
confirme les dates des 25 et
26 septembre, à la Jazz
Station et au Botanique.
Privé de concerts à la
Rotonde, les
programmateurs ont dû
annuler les

Né en 1965 à Metz dans
une famille de cheminots,
Laurent Petitmangin
travaille chez Air France.

ne font pas de mal, ils s’occupent d’un atelier de récupération.
Mais pour ce père nourri
d’humanisme et d’idées de
solidarité, ce n’est pas négociable. Même si, à la maison, Fus est pareil à luimême,
serviable,
d’humeur agréable, rigo-

jour où tout dégénère, sans
retour en arrière possible.
Si cette histoire bouleverse à ce point, c’est parce
que Laurent Petitmangin a
trouvé le style juste pour la
raconter. Son écriture proche du langage oral traduit
admirablement le désarroi
et le désespoir de ce père
qui se raccroche alors aux
détails de son quotidien, de
leur quotidien, aux petites
choses de la vie qui lui donnent tout son sel, pour ne
pas complètement s’écrouler.
Car comment vivre encore,
pour reprendre le titre du
poème de Jules Supervielle
où l’auteur a trouvé celui
de cet intense premier roman, Ce qu’il faut de nuit ?
Et si, progressivement, la
colère passe, la honte reste,
elle, profondément ancrée
en lui. ■

lard avec son petit frère qui
bientôt passe la semaine à
Paris, il ne lui adresse plus
la parole – tout en continuant à l’accompagner au
foot ou au FC Metz, deux
« terrains neutres ». Mais
parfois il hurle, à défaut de > Laurent Petitmangin, « Ce
l’empoigner, il reste son qu’il faut de nuit », La
fils malgré tout. Jusqu’au manufacture de livres, 188 p.

PODCAST

Amazon lance sa plateforme

L

e géant du commerce en
ligne Amazon a annoncé
mercredi le lancement de
sa plateforme de podcasts,
qui comprendra notamment
des programmes exclusifs.
Pour ses débuts, le conglo-

mastodonte du livre audio et
même producteur de quelques podcasts originaux.
Mais avec cette annonce,
elle se donne de la visibilité
supplémentaire et investit le
terrain occupé jusqu’ici par

