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Avec Le Livre amoureux de la nuit, la romancière
Brigitte Kernel propose des mots d'auteurs classiques.
C'est sautillant et profond.

Pendant tant et tant d'années, elle fut une voix charmante de France Inter. Un jour à l'aube de l'été 2015,
Brigitte Kernel apprend qu'à la rentrée radio suivante, elle n'aura plus d'émission. La vie qui va, en quel-
que sorte… La vie qui casse, aussi. Pendant tant et tant d'années, Brigitte Kernel a reçu dans son studio de
nuit environ 5 000 écrivains – des stars du best-seller et aussi des auteur(e)s qui se glissaient en littéra-
ture avec un premier livre. «Longtemps, très longtemps, j'ai partagé mes goûts littéraires avec les audi-
teurs», confie-t-elle dans le prologue de sa nouvelle production, Le Livre amoureux de la nuit. Et d'ajou-
ter : «Ce furent, sur ces ondes, de forts instants de vie.»
Mais Brigitte Kernel, qui a enchanté le lecteur en début de cette année 2016 avec Agatha Christie, le cha-
pitre disparu, avoue ne pas avoir, durant toutes ces années – sauf l'été –, eu «le temps, le loisir de lire les
classiques, ma vie étant occupée par la littérature d'actualité». Néanmoins, au fil des jours et des nuits,
elle avait toujours un carnet à portée de main. Pour y noter, souligner, collecter «des phrases, des para-
graphes, des mots éblouissants, intrigants, troublants, émouvants, portant à la réflexion»... On connaît
plus d'un(e) qui se serait contenter d'aligner ces notes – et d'en faire une banale anthologie. Brigitte Ker-

nel, elle, en a fait un Livre amoureux de la nuit dans lequel elle pro-
pose, en quatre saisons et jour par jour, des extraits «classiques»
– alors, on chemine au fil des pages.
On se laisse mener par les mots. On croise Gide, Hemingway ou
Einstein. Aussi Ésope et Plutarque, Michel-Ange et Proust, Verlaine
et Hugo, Anaïs Nin et Khalil Gibran, Rilke et Andrea Lou Salomé.
Des mots sautillants, des réflexions graves et profondes… Avec
l'élégance discrète et la discrétion élégante qui la caractérisent,
avec ce Livre amoureux de la nuit, Brigitte Kernel réussit pleine-
ment l'objectif qu'elle s'était fixé : faire de ces extraits «la nourri-
ture d'une heure précise, celle que l'on peut nommer "le moment
du coucher"». Et c'est ainsi que nos nuits seront plus belles que nos
jours!
S. B.

Le Livre amoureux de la nuit, de Brigitte Kernel. Plon.

Au plaisir des classiques

P
ho

to
 : 

©
br

un
o 

kl
ei

n

De 1946 à 1969, la romancière brésilienne Clarice Lispec-
tor a correspondu avec l'écrivain Fernando Sabino. Un
échange de voix réuni dans Lettres près du cœur.

Rio de Janeiro, un jour de 1944. Il a 20 ans, elle 24… Ils se rencontrent
par l'entremise d'un ami commun. Fernando Sabino a publié, trois
ans plus tôt, un premier livre, Os grilos não cantam mais – succès im-
médiat. En 1943, Clarice Lispector publie son premier roman, Près du
cœur sauvage – la critique brésilienne salue l'apparition d'une grande
écrivaine. Les deux se découvrent, s'apprécient; naissance d'une ami-
tié (amoureuse ?). Sabino se souvient de cette rencontre, raconte :
«J'en fus ébloui. Dès lors nous avons vécu une fréquentation quoti-
dienne, nous passions des heures à discuter dans une pâtisserie du
centre… ou encore chez moi. Et c'est ainsi que nous sommes devenus
amis – je ne dirai pas "inséparables", puisque de nouveaux voyages
nous ont séparés chacun de notre côté. Mais notre amitié s'est pour-
suivie par le biais de ces lettres…»
Des lettres que les deux vont échanger de 1946 à 1969, et que Fer-
nando Sabino a réunies en ce volume titré Lettres près du cœur, en ré-
férence au Près du cœur sauvage de Clarice Lispector. Dans la lettre qui ouvre le livre, en date du 21 avril 1946,
Clarice Lispector écrit, entre autres : «…je ne sais pas au juste que raconter. Mon air joyeux lors de notre sépa-
ration s'est transformé en larmes dans l'avion. Les Américains, heureux, me regardaient alors qu'on ne savait
que faire de tant de larmes et que mon mouchoir n'y suffisait pas…» Au fil des pages et de ces Lettres près du
cœur, deux voix magnifiques et touchées par la grâce résonnent – confidence de Fernando Sabino : «Nous
échangions sur tout. Nous nous soumettions nos travaux respectifs. Ensemble, nous reformulions nos va-
leurs et découvrions le monde, ivres de notre jeunesse. Ce qui réunissait deux jeunes gens "près du cœur
sauvage de la vie", c'était plus que leur passion pour la littérature ou, inavouée, l'un pour l'autre : ce qui
transpire dans nos lettres, c'est une sorte de pacte secret entre nous deux, dans une solidarité face à
l'énigme que nous réservait l'avenir quant à notre destin d'écrivains.» Et Clarice Lispector, de dire simple-
ment : «Un livre réussi est un livre qu'on ne peut lâcher»…
S. B.

Lettres près du cœur, de Clarice Lispector et Fernando Sabino. Editions des femmes- Antoinette Fouque.

Correspondance pour un pacte secret
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'est toujours formidablement
moderne, de vrais acides textes

pour un dandy qui se promène et se
montre toujours en costume de lin
blanc et cravate, même dans l'un-
derground new-yorkais et les bas-
fonds de la contre-culture. Avec
Wolfe, le journalisme a pris une
bonne claque – son idée, toute sim-
ple : non à la distanciation, oui à
l'immersion; non au ton ampoulé et
prétentieux, oui à l'utilisation du
«je» et à la description du décor…

Ainsi, lui qui revendique deux
maîtres d'écriture : Balzac et Zola, se
présente non pas comme un journa-
liste ni un écrivain mais comme «un
sociétaire de la société». Romancier,
il est l'auteur de L'Étoffe des héros, du
Bûcher des vanités, d'Un homme, un
vrai ou encore l'indispensable Acid
Test. Il a trouvé matière à tous ces
romans dans son expérience journa-
listique, quand il n'hésitait pas à
déstructurer le récit, à recourir aux
onomatopées et aux néologismes, à
pointer, comme le souligne dans sa
préface le journaliste et romancier
français Philippe Labro, «le détail
physique, morphologique, vesti-
mentaire, le détail que d'autres écri-
vains ne voient pas; une ironie ob-
jective; la révélation d'environne-
ments insolites dont la particularité
déborde sur des vérités universel-
les…»

Wolfe a bousculé
l'écriture «à la papa»
Ainsi, on se retrouve avec son

stylo pour un voyage dans les 60's.
Une étape à Las Vegas. Et puis, au
hasard, le cinquième Beatle, le pre-
mier nabab baba, Cassius Clay
(avant qu'il ne devienne Muham-
mad Ali), Cary Grant, Natalie

C
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Wood, le propriétaire et fondateur
de Playboy – «Hugh Hefner est au
centre du monde, retranché au cen-
tre de son lit qui est le centre du
monde!»… Et aussi une stripteaseuse
de San Francisco qui balance :
«Ooooh, j'en peux plus! C'est trop!
Aaaaah, ooooh, iiiiih! Ouuuuuuh!
Iiih! Yo! Ya! Oink! [...] C'est
troooooop! Maaaan! J'suis fichu,
fouchu, fourchu, farci!» Si ça, ce
n'est pas de l'extase… Si ça, ce n'est
pas du vécu, coco… Voilà bien la
preuve qu'en quelques lignes, Tom

Wolfe a bousculé l'écriture du jour-
nalisme «à la papa»!

Évidemment, mesquins, certains
ne manquent pas d'indiquer que
Wolfe a lu (et bien lu) son compa-
triote Truman Capote. Guère sur-
prenant puisque, comme le note
Philippe Labro, «Wolfe ne s'est pas
fait beaucoup d'amis dans le monde
littéraire new-yorkais, qui a toujours
vu d'un œil mauvais l'attitude ico-
noclaste de cet indépendant n'ap-
partenant à aucune chapelle, ce
pourfendeur du "politically correct",

jamais dupe des modes et des dik-
tats de l'intelligentsia qui se disait
de gauche, jamais enrôlé dans les
troupes panurgiques de l'idéologie
dominante». Dans tous ses textes,
l'auteur d'Où est votre stylo? a usé
(sans ne jamais en abuser) d'une
bonne dose d'acide pour l'assaison-
nement de ses mots. Ce qui donne
un mets à consommer sans la moin-
dre modération !

Où est votre stylo?, de Tom Wolfe.
Robert Laffont.

Une série de portraits écrits dans les années 1960 par l'inventeur autoproclamé du «nouveau journalisme»,
l'Américain Tom Wolfe : c'est Où est votre stylo?, un recueil à consommer sans modération!
Plus qu'une confidence, une conception
du métier : «Je n'ai jamais utilisé de
magnétophone de ma vie. Je connais
la sténographie, j'avais un cahier et un
stylo-bille…» Voilà comment a travaillé
Tom Wolfe, 85 ans, autoproclamé
inventeur du «nouveau journalisme»
dans les premières années 1960.
Et dans un livre tout récent et bien
épais, Où est votre stylo? – sous-titre :
«Chroniques d'Amérique et d'ailleurs»,
ont été réunis quelques-uns des
portraits qu'il a à l'époque écrits
pour Esquire et The New York Herald…

Acides textes

De notre correspondant à Paris,
Serge Bressan
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Tom Wolfe a remporté le National Book Award, une des distinctions littéraires les plus prestigieuses
des États-Unis, pour l'ensemble de son œuvre, en 2010.

Pape du «nouveau journalisme»,
Tom Wolfe se veut, encore et tou-
jours, à 85 ans, fin observateur de
la vie – politique – des États-Unis.
Ainsi, lui qui se revendique conser-
vateur, voire réactionnaire, a com-
menté la récente élection prési-
dentielle américaine et dessiné, en
quelques mots, les portraits des
deux finalistes : le vainqueur Do-
nald Trump et la perdante Hillary
Clinton.

DONALD TRUMP 
«Voilà un homme qui ferait un ex-
cellent personnage pour un livre…
Oui, comment un homme sans bi-
lan politique, sans expérience du
gouvernement peut-il se retrouver
président? Il est politiquement in-
correct et les gens adorent ça! Le
politiquement correct, c'est une re-
ligion. D'ailleurs, tout commence
par le sermon sur la montagne :
«Les derniers seront les premiers
et les premiers seront les der-
niers.» Idée très séduisante au dé-
part et, avant longtemps, vous
vous retrouvez avec le marxisme,
qui dit exactement la même
chose : le prolétariat héritera de la
terre. Depuis la chute du mur de
Berlin, c'est le politiquement cor-
rect qui a pris le relais. Vous ne
pouvez plus dire "Hi, guys !" ("Salut
les copains!") à un groupe com-
posé d'hommes et de femmes.
C'est considéré comme une micro-
agression...»

HILLARY CLINTON 
«Contrairement à son mari, elle
n'a aucun charme. Mais elle a été
intelligente. Quand l'affaire Mo-
nica Lewinsky a éclaté, la réaction
prévisible d'une femme de son
rang aurait été de demander le di-
vorce. Hillary n'a pas voulu divor-
cer. Après avoir découvert que son
mari avait une maîtresse, elle
avait confié à une amie qu'elle
pensait le quitter, et son amie
avait répondu : "Et après, qui se-
ras-tu?"»

Donald Trump
et Hillary

Clinton vus
par Tom Wolfe
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