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PRIX GONCOURT DES LYCÉENS
La romancière Alice Zeniter a remporté

hier la trentième édition du Goncourt
des lycéens pour L'Art de perdre (Flam-
marion), récit puissant sur les non-dits

de la guerre d'Algérie racontant le destin
d'une famille française dont le grand-père fut

harki. Avec cet ouvrage, la finaliste du Goncourt et du Femina, 31 ans, a déjà
été récompensé par le prix littéraire du journal Le Monde, le prix des libraires
de Nancy et le prix Landerneau des lecteurs. Son livre est d'ailleurs toujours
en lice pour l'Interallié.

PRIX RENAUDOT DES LYCÉENS
La jeune romancière algérienne Kaouther Adimi a reçu le prix Renaudot des
lycéens pour Nos richesses (Seuil). Livre empreint de mélancolie, il retrace la
vie du libraire algérois Edmond Charlot qui fut le premier éditeur d'Albert
Camus dans les années 1930.

PRIX DU QUAI DES ORFÈVRES
Le prix du Quai des Orfèvres a été décerné à Sylvain Forge pour son roman
Tension extrême (Fayard). Un roman construit autour d'une intrigue futu-
riste, l'intrigue dévoilant en effet un monde où le moindre objet connecté
peut devenir une arme mortelle... Le prix du Quai des Orfèvres, créé en 1946,
récompense chaque année un roman policier.

PRIX WEPLER
Le romancier Guillaume Poix a reçu le prix Wepler pour Les Fils conducteurs
(Verticales), un premier roman qui s'intéresse à la face sombre de la mondia-
lisation : une décharge à ciel ouvert sur le sol africain. La mention spéciale
du jury a été décernée à Gaël Octavia pour La Fin de mame Baby (Gallimard).
Les prix, dont la vocation est de promouvoir des «œuvres innovantes de la
rentrée littéraire», sont dotés respectivement de 10 000 et 3 000 euros.

Qui a gagné quoi?

es mots qui cinglent, qui bousculent, qui
interpellent. «Toutes les familles sont des

sociétés secrètes. Des royaumes d'intrigues et de
guerres intestines, gouvernés par leurs propres
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lois, leurs propres normes, leurs limites et leurs
frontières, à l'extérieur desquelles toutes ces rè-
gles paraissent souvent insensées.» Page précé-
dente, on a également lu les mots d'André Mal-
raux : «La vérité d'un homme, c'est d'abord ce
qu'il cache»…

Tout est donc en place, à sa place, pour La
Symphonie du hasard, la saga de Douglas Ken-
nedy, le plus Français des écrivains américains.
Une saga qui comptera trois livres (le deuxième
est prévu pour mars 2018 et le troisième pour
mai de la même année) et dont le premier est

arrivé récemment. L'auteur explique avoir mis
dix-huit mois pour écrire la totalité de cette
somme qui plonge le lecteur dans l'Amérique
des années 1960 et 1970.

«C'était une période passionnante, se sou-
vient Douglas Kennedy. Il n'était pas néces-
saire d'être riche pour aller à l'université et
de s'endetter pour les vingt années suivantes.
Nous n'étions pas obligés de penser à notre
carrière.» Il dit aussi que c'est la huitième fois
(sur treize romans) que l'histoire est contée par
une femme – plus précisément, et c'est une pre-
mière pour lui, par une adolescente, Alice Burns
(née la même année que lui, ce qui lui fait dire à
la manière d'un Flaubert : «Alice, c'est moi!»).

«La vie parfaite
est un mensonge»
Donc, bienvenue chez les Burns… Alice vit

à New York, y est éditrice, va visiter son frère ca-
det, Adam, en prison. Hier, il bossait à Wall
Street, il y était un de ces jeunes loups à qui rien
ne résistait, ne s'opposait; aujourd'hui, il passe
ses jours et ses nuits entre les quatre murs d'une
cellule. Alice visite son frère une fois par se-
maine et, ce jour, il va révéler un secret. Un de
ces secrets qui, inévitablement (?), font explo-
ser les relations (sincères ou feintes) qui cimen-
tent une famille.

Douglas Kennedy n'a pas souhaité écrire un
récit autobiographique, mais il concède que sa
famille l'a grandement inspiré. Un père qui
trimballe un lourd secret, qui lui confiera un
jour : «J'ai été agent de la CIA, j'ai été pote

>

avec Augusto Pinochet, j'ai eu une maîtresse
au Chili…»; une mère aussi étincelante
qu'éteinte, et lui qui a fui cette famille en filant
en Irlande… Dans La Symphonie du hasard, on
retrouve ces destins, ces coïncidences – ces ma-
tériaux, ce terreau qui emplissent les écrits de
Kennedy.

Mais, avec cet ouvrage, on a bien la confirma-
tion que l'écrivain est monté d'un cran dans
l'ambition littéraire. Enfin, il écrit un roman-
fleuve.

Une saga qui va courir sur, au final, environ
1 300 pages. Et ce «Livre 1» ne conte pas seule-
ment une destinée familiale – en verve, Ken-
nedy plonge la famille Burns dans l'histoire de
l'Amérique des «sixties» et des «seventies».

Cette époque où le féminisme était balbu-
tiant, où l'homosexualité était tenue pour une
maladie mentale, où le racisme était encore l'or-
dinaire au quotidien, où un président améri-
cain faisait poser des micros dans les bureaux
du parti adverse… Portés de New York à Dublin
en passant par l'Amérique latine, les Burns,
comme l'Amérique, c'était un clan.

On y est volontaire et ambitieux, on veut la
réussite, on est tout habité par les démons, on
pense tant et tant au rachat – «la vie parfaite
est un mensonge», aime répéter à l'envi Dou-
glas Kennedy. On sent à la lecture de ce bouil-
lonnant «Livre 1» de cette saga qu'il ajouterait
volontiers, avec un sourire, que le hasard est
souvent une symphonie!

La Symphonie du hasard. Livre 1,
de Douglas Kennedy. Belfond.

Symphonie familiale
Ce premier volume d'une fresque à l'ampleur
inédite marque le grand retour de l'écrivain,
qui dissèque une famille, celle des Burns,
confrontée à ses propres démons.

Méconnu chez lui, mais un des écrivains préférés des Français, l'Américain Douglas Kennedy publie le «Livre 1» de
sa saga La Symphonie du hasard. Il plonge une famille dans l'Amérique des années 1960-70. Destins et coïncidences.

De notre correspondant à Paris,
Serge Bressan
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Douglas Kennedy : «Une famille, c'est le miroir de la société, et donc un sujet universel, vaste
et passionnant. Et c'est aussi une société secrète» avec son lot de trahisons, de culpabilité.

Douglas Kennedy a écrit 17 livres (13 romans, 3 récits de voyages et 1 essai). Récemment, il a publié le
«Livre 1» de sa saga La Symphonie du hasard. Comme pour chacun de ses livres, il s'est offert un tour
de France promotionnel. L'occasion de signer de nombreux livres. De parler beaucoup, aussi.
Morceaux choisis.

ÉCRITURE «Ces 16 derniers mois, j'ai également écrit un scénario et deux épisodes d'une série TV, car
j'ai deux enfants à l'université aux États-Unis et ils termineront leurs études sans dettes (il rit). Oui,
je m'impose toujours de rédiger de 500 à 1 000 mots par jour. J'écris partout : dans le métro, le train,
à la table d'à côté... Je n'ai pas de cellule, pas de rituel. Impossible de contrôler les autres, mais mon
écriture, je peux. C'est une force. Une volonté également.»
ÉTATS-UNIS «Aux États-Unis, on est obsédé par l'idée de vérité. Il faut tout dire de son intimité, sur-
tout ne pas mentir.»
FAMILLE «Outre-Atlantique, on est obsédé par l'image de la perfection, du bonheur, de l'opulence...
Mais cette vie idéale est un grand mensonge, ce vernis impeccable masque de grandes pathologies.
Je pense que la famille est le grand défi de notre époque, son reflet aussi. C'est pourquoi, à travers
un récit familial truffé de secrets, de trahisons, on aborde la question plus large de la société.»
NEW YORK «Quand j'étais enfant, New York était un melting-pot avec des quartiers fermés. Nous
avions conscience de l'injustice. Il y avait une classe moyenne dont je faisais partie et qui n'existe
plus. Aujourd'hui, c'est Monaco, et nous ne savons pas où nous allons ni ce qui va arriver. Avec
Trump au pouvoir, Bush nous semble avoir été un aussi grand président que Churchill!»
SUCCÈS «C'est un vernis très fragile, honnêtement. Je l'aime car il me permet de vivre ici et là et
d'assurer l'avenir de mes enfants. Grâce à lui, je peux m'offrir un abonnement à la Philharmonie
de Berlin et les meilleures places de concert partout où je vais. Pour le reste, je ne suis pas mon-
dain, pas du tout, je ne recherche pas la célébrité. J'ai vu des écrivains gâcher leur carrière à cause
d'elle.»
S. B.

«Le succès, c'est un vernis très fragile»

our la première fois sont réunies les 85 nouvelles écrites par la Brésilienne Clarice Lispector. Indispensable!

Ne redoutant pas les superlatifs, le quotidien brésilien O Globo évoque
«l'aura de femme libre et, bien sûr, de très grand écrivain». Auteur de Pourquoi ce
monde, Clarice Lispector, une biographie (2012), le traducteur américain Benjamin
Moser, lui, écrit : «Sa littérature est un art qui nous fait désirer connaître la femme;
elle est une femme qui nous fait désirer connaître son art.» Il a grandement contri-
bué à la publication de Nouvelles. Édition complète, un livre dans lequel sont réu-
nies 85 nouvelles, dont dix inédites, de la Brésilienne (1920-1977), rédigées des pre-
mières années 1940 jusqu'à sa mort.
L'an passé, on avait succombé au charme des magnifiques Lettres près du cœur
– sa correspondance avec Fernando Sabino, et surtout l'objet de la «claricelispec-
tormania» qui s'est abattue sur le Brésil. Là, avec ce livre de 480 pages, comme le
précise Benjamin Moser, «Clarice Lispector révèle, avant tout, l'écrivain qu'elle est.
Des promesses de l'adolescence, en passant par l'assurance de la maturité, à la
désagrégation d'une artiste tandis qu'elle approche de la mort».
En ouverture, Le Triomphe, texte publié à l'âge de 19 ans. En fermeture, Un jour de
moins, nouvelle reconstituée à base des fragments découverts après la mort de
l'auteur. Entre tous ces mots, on suit pas à pas l'évolution d'une artiste qui publia
son premier roman à 23 ans. Classées chronologiquement et par thématiques, ces nouvelles sont toutes placées sous le signe
de l'expérimentation. L'auteur n'a conçu sa vie qu'à coups d'expériences, stylistiques, pour la littérature.
Clarice Lispector fut aussi une femme de combat(s). Oui, elle fut une pratiquante du féminisme (un mot tellement galvaudé
aujourd'hui). Très tôt, comme le prouvent ses premiers textes dont Jimmy et moi, elle ironise sur le machisme de la société bré-
silienne. Dix ans plus tard, quand elle aura épousé un ambassadeur, dans La plus petite femme du monde, à travers l'histoire
d'une Pygmée africaine, elle raconte la mise sous silence des femmes. En fin de livre, on dévore des textes crus sur la maternité
ou la sexualité de la vieillesse. Comme l'a relevé un autre quotidien brésilien, Gazeta do Povo, avec Nouvelles, on assiste à «l'es-
sor d'une personnalité», à l'éclosion d'un grand génie de la littérature moderne». Un de ses amis disait même : «Ce n'est pas de
la littérature, c'est de la sorcellerie!»
S. B.

Nouvelles, de Clarice Lispector. Éditions des femmes-Antoinette Fouque.
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lois, leurs propres normes, leurs limites et leurs
frontières, à l'extérieur desquelles toutes ces rè-
gles paraissent souvent insensées.» Page précé-
dente, on a également lu les mots d'André Mal-
raux : «La vérité d'un homme, c'est d'abord ce
qu'il cache»…

Tout est donc en place, à sa place, pour La
Symphonie du hasard, la saga de Douglas Ken-
nedy, le plus Français des écrivains américains.
Une saga qui comptera trois livres (le deuxième
est prévu pour mars 2018 et le troisième pour
mai de la même année) et dont le premier est

arrivé récemment. L'auteur explique avoir mis
dix-huit mois pour écrire la totalité de cette
somme qui plonge le lecteur dans l'Amérique
des années 1960 et 1970.

«C'était une période passionnante, se sou-
vient Douglas Kennedy. Il n'était pas néces-
saire d'être riche pour aller à l'université et
de s'endetter pour les vingt années suivantes.
Nous n'étions pas obligés de penser à notre
carrière.» Il dit aussi que c'est la huitième fois
(sur treize romans) que l'histoire est contée par
une femme – plus précisément, et c'est une pre-
mière pour lui, par une adolescente, Alice Burns
(née la même année que lui, ce qui lui fait dire à
la manière d'un Flaubert : «Alice, c'est moi!»).

«La vie parfaite
est un mensonge»
Donc, bienvenue chez les Burns… Alice vit

à New York, y est éditrice, va visiter son frère ca-
det, Adam, en prison. Hier, il bossait à Wall
Street, il y était un de ces jeunes loups à qui rien
ne résistait, ne s'opposait; aujourd'hui, il passe
ses jours et ses nuits entre les quatre murs d'une
cellule. Alice visite son frère une fois par se-
maine et, ce jour, il va révéler un secret. Un de
ces secrets qui, inévitablement (?), font explo-
ser les relations (sincères ou feintes) qui cimen-
tent une famille.

Douglas Kennedy n'a pas souhaité écrire un
récit autobiographique, mais il concède que sa
famille l'a grandement inspiré. Un père qui
trimballe un lourd secret, qui lui confiera un
jour : «J'ai été agent de la CIA, j'ai été pote

>

avec Augusto Pinochet, j'ai eu une maîtresse
au Chili…»; une mère aussi étincelante
qu'éteinte, et lui qui a fui cette famille en filant
en Irlande… Dans La Symphonie du hasard, on
retrouve ces destins, ces coïncidences – ces ma-
tériaux, ce terreau qui emplissent les écrits de
Kennedy.

Mais, avec cet ouvrage, on a bien la confirma-
tion que l'écrivain est monté d'un cran dans
l'ambition littéraire. Enfin, il écrit un roman-
fleuve.

Une saga qui va courir sur, au final, environ
1 300 pages. Et ce «Livre 1» ne conte pas seule-
ment une destinée familiale – en verve, Ken-
nedy plonge la famille Burns dans l'histoire de
l'Amérique des «sixties» et des «seventies».

Cette époque où le féminisme était balbu-
tiant, où l'homosexualité était tenue pour une
maladie mentale, où le racisme était encore l'or-
dinaire au quotidien, où un président améri-
cain faisait poser des micros dans les bureaux
du parti adverse… Portés de New York à Dublin
en passant par l'Amérique latine, les Burns,
comme l'Amérique, c'était un clan.

On y est volontaire et ambitieux, on veut la
réussite, on est tout habité par les démons, on
pense tant et tant au rachat – «la vie parfaite
est un mensonge», aime répéter à l'envi Dou-
glas Kennedy. On sent à la lecture de ce bouil-
lonnant «Livre 1» de cette saga qu'il ajouterait
volontiers, avec un sourire, que le hasard est
souvent une symphonie!

La Symphonie du hasard. Livre 1,
de Douglas Kennedy. Belfond.

Symphonie familiale
Ce premier volume d'une fresque à l'ampleur
inédite marque le grand retour de l'écrivain,
qui dissèque une famille, celle des Burns,
confrontée à ses propres démons.

Méconnu chez lui, mais un des écrivains préférés des Français, l'Américain Douglas Kennedy publie le «Livre 1» de
sa saga La Symphonie du hasard. Il plonge une famille dans l'Amérique des années 1960-70. Destins et coïncidences.

De notre correspondant à Paris,
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Douglas Kennedy : «Une famille, c'est le miroir de la société, et donc un sujet universel, vaste
et passionnant. Et c'est aussi une société secrète» avec son lot de trahisons, de culpabilité.

Douglas Kennedy a écrit 17 livres (13 romans, 3 récits de voyages et 1 essai). Récemment, il a publié le
«Livre 1» de sa saga La Symphonie du hasard. Comme pour chacun de ses livres, il s'est offert un tour
de France promotionnel. L'occasion de signer de nombreux livres. De parler beaucoup, aussi.
Morceaux choisis.

ÉCRITURE «Ces 16 derniers mois, j'ai également écrit un scénario et deux épisodes d'une série TV, car
j'ai deux enfants à l'université aux États-Unis et ils termineront leurs études sans dettes (il rit). Oui,
je m'impose toujours de rédiger de 500 à 1 000 mots par jour. J'écris partout : dans le métro, le train,
à la table d'à côté... Je n'ai pas de cellule, pas de rituel. Impossible de contrôler les autres, mais mon
écriture, je peux. C'est une force. Une volonté également.»
ÉTATS-UNIS «Aux États-Unis, on est obsédé par l'idée de vérité. Il faut tout dire de son intimité, sur-
tout ne pas mentir.»
FAMILLE «Outre-Atlantique, on est obsédé par l'image de la perfection, du bonheur, de l'opulence...
Mais cette vie idéale est un grand mensonge, ce vernis impeccable masque de grandes pathologies.
Je pense que la famille est le grand défi de notre époque, son reflet aussi. C'est pourquoi, à travers
un récit familial truffé de secrets, de trahisons, on aborde la question plus large de la société.»
NEW YORK «Quand j'étais enfant, New York était un melting-pot avec des quartiers fermés. Nous
avions conscience de l'injustice. Il y avait une classe moyenne dont je faisais partie et qui n'existe
plus. Aujourd'hui, c'est Monaco, et nous ne savons pas où nous allons ni ce qui va arriver. Avec
Trump au pouvoir, Bush nous semble avoir été un aussi grand président que Churchill!»
SUCCÈS «C'est un vernis très fragile, honnêtement. Je l'aime car il me permet de vivre ici et là et
d'assurer l'avenir de mes enfants. Grâce à lui, je peux m'offrir un abonnement à la Philharmonie
de Berlin et les meilleures places de concert partout où je vais. Pour le reste, je ne suis pas mon-
dain, pas du tout, je ne recherche pas la célébrité. J'ai vu des écrivains gâcher leur carrière à cause
d'elle.»
S. B.

«Le succès, c'est un vernis très fragile»

our la première fois sont réunies les 85 nouvelles écrites par la Brésilienne Clarice Lispector. Indispensable!

Ne redoutant pas les superlatifs, le quotidien brésilien O Globo évoque
«l'aura de femme libre et, bien sûr, de très grand écrivain». Auteur de Pourquoi ce
monde, Clarice Lispector, une biographie (2012), le traducteur américain Benjamin
Moser, lui, écrit : «Sa littérature est un art qui nous fait désirer connaître la femme;
elle est une femme qui nous fait désirer connaître son art.» Il a grandement contri-
bué à la publication de Nouvelles. Édition complète, un livre dans lequel sont réu-
nies 85 nouvelles, dont dix inédites, de la Brésilienne (1920-1977), rédigées des pre-
mières années 1940 jusqu'à sa mort.
L'an passé, on avait succombé au charme des magnifiques Lettres près du cœur
– sa correspondance avec Fernando Sabino, et surtout l'objet de la «claricelispec-
tormania» qui s'est abattue sur le Brésil. Là, avec ce livre de 480 pages, comme le
précise Benjamin Moser, «Clarice Lispector révèle, avant tout, l'écrivain qu'elle est.
Des promesses de l'adolescence, en passant par l'assurance de la maturité, à la
désagrégation d'une artiste tandis qu'elle approche de la mort».
En ouverture, Le Triomphe, texte publié à l'âge de 19 ans. En fermeture, Un jour de
moins, nouvelle reconstituée à base des fragments découverts après la mort de
l'auteur. Entre tous ces mots, on suit pas à pas l'évolution d'une artiste qui publia
son premier roman à 23 ans. Classées chronologiquement et par thématiques, ces nouvelles sont toutes placées sous le signe
de l'expérimentation. L'auteur n'a conçu sa vie qu'à coups d'expériences, stylistiques, pour la littérature.
Clarice Lispector fut aussi une femme de combat(s). Oui, elle fut une pratiquante du féminisme (un mot tellement galvaudé
aujourd'hui). Très tôt, comme le prouvent ses premiers textes dont Jimmy et moi, elle ironise sur le machisme de la société bré-
silienne. Dix ans plus tard, quand elle aura épousé un ambassadeur, dans La plus petite femme du monde, à travers l'histoire
d'une Pygmée africaine, elle raconte la mise sous silence des femmes. En fin de livre, on dévore des textes crus sur la maternité
ou la sexualité de la vieillesse. Comme l'a relevé un autre quotidien brésilien, Gazeta do Povo, avec Nouvelles, on assiste à «l'es-
sor d'une personnalité», à l'éclosion d'un grand génie de la littérature moderne». Un de ses amis disait même : «Ce n'est pas de
la littérature, c'est de la sorcellerie!»
S. B.

Nouvelles, de Clarice Lispector. Éditions des femmes-Antoinette Fouque.
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vie du libraire algérois Edmond Charlot qui fut le premier éditeur d'Albert
Camus dans les années 1930.

PRIX DU QUAI DES ORFÈVRES
Le prix du Quai des Orfèvres a été décerné à Sylvain Forge pour son roman
Tension extrême (Fayard). Un roman construit autour d'une intrigue futu-
riste, l'intrigue dévoilant en effet un monde où le moindre objet connecté
peut devenir une arme mortelle... Le prix du Quai des Orfèvres, créé en 1946,
récompense chaque année un roman policier.

PRIX WEPLER
Le romancier Guillaume Poix a reçu le prix Wepler pour Les Fils conducteurs
(Verticales), un premier roman qui s'intéresse à la face sombre de la mondia-
lisation : une décharge à ciel ouvert sur le sol africain. La mention spéciale
du jury a été décernée à Gaël Octavia pour La Fin de mame Baby (Gallimard).
Les prix, dont la vocation est de promouvoir des «œuvres innovantes de la
rentrée littéraire», sont dotés respectivement de 10 000 et 3 000 euros.

Qui a gagné quoi?

es mots qui cinglent, qui bousculent, qui
interpellent. «Toutes les familles sont des

sociétés secrètes. Des royaumes d'intrigues et de
guerres intestines, gouvernés par leurs propres
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lois, leurs propres normes, leurs limites et leurs
frontières, à l'extérieur desquelles toutes ces rè-
gles paraissent souvent insensées.» Page précé-
dente, on a également lu les mots d'André Mal-
raux : «La vérité d'un homme, c'est d'abord ce
qu'il cache»…

Tout est donc en place, à sa place, pour La
Symphonie du hasard, la saga de Douglas Ken-
nedy, le plus Français des écrivains américains.
Une saga qui comptera trois livres (le deuxième
est prévu pour mars 2018 et le troisième pour
mai de la même année) et dont le premier est

arrivé récemment. L'auteur explique avoir mis
dix-huit mois pour écrire la totalité de cette
somme qui plonge le lecteur dans l'Amérique
des années 1960 et 1970.

«C'était une période passionnante, se sou-
vient Douglas Kennedy. Il n'était pas néces-
saire d'être riche pour aller à l'université et
de s'endetter pour les vingt années suivantes.
Nous n'étions pas obligés de penser à notre
carrière.» Il dit aussi que c'est la huitième fois
(sur treize romans) que l'histoire est contée par
une femme – plus précisément, et c'est une pre-
mière pour lui, par une adolescente, Alice Burns
(née la même année que lui, ce qui lui fait dire à
la manière d'un Flaubert : «Alice, c'est moi!»).

«La vie parfaite
est un mensonge»
Donc, bienvenue chez les Burns… Alice vit

à New York, y est éditrice, va visiter son frère ca-
det, Adam, en prison. Hier, il bossait à Wall
Street, il y était un de ces jeunes loups à qui rien
ne résistait, ne s'opposait; aujourd'hui, il passe
ses jours et ses nuits entre les quatre murs d'une
cellule. Alice visite son frère une fois par se-
maine et, ce jour, il va révéler un secret. Un de
ces secrets qui, inévitablement (?), font explo-
ser les relations (sincères ou feintes) qui cimen-
tent une famille.

Douglas Kennedy n'a pas souhaité écrire un
récit autobiographique, mais il concède que sa
famille l'a grandement inspiré. Un père qui
trimballe un lourd secret, qui lui confiera un
jour : «J'ai été agent de la CIA, j'ai été pote
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avec Augusto Pinochet, j'ai eu une maîtresse
au Chili…»; une mère aussi étincelante
qu'éteinte, et lui qui a fui cette famille en filant
en Irlande… Dans La Symphonie du hasard, on
retrouve ces destins, ces coïncidences – ces ma-
tériaux, ce terreau qui emplissent les écrits de
Kennedy.

Mais, avec cet ouvrage, on a bien la confirma-
tion que l'écrivain est monté d'un cran dans
l'ambition littéraire. Enfin, il écrit un roman-
fleuve.

Une saga qui va courir sur, au final, environ
1 300 pages. Et ce «Livre 1» ne conte pas seule-
ment une destinée familiale – en verve, Ken-
nedy plonge la famille Burns dans l'histoire de
l'Amérique des «sixties» et des «seventies».

Cette époque où le féminisme était balbu-
tiant, où l'homosexualité était tenue pour une
maladie mentale, où le racisme était encore l'or-
dinaire au quotidien, où un président améri-
cain faisait poser des micros dans les bureaux
du parti adverse… Portés de New York à Dublin
en passant par l'Amérique latine, les Burns,
comme l'Amérique, c'était un clan.

On y est volontaire et ambitieux, on veut la
réussite, on est tout habité par les démons, on
pense tant et tant au rachat – «la vie parfaite
est un mensonge», aime répéter à l'envi Dou-
glas Kennedy. On sent à la lecture de ce bouil-
lonnant «Livre 1» de cette saga qu'il ajouterait
volontiers, avec un sourire, que le hasard est
souvent une symphonie!

La Symphonie du hasard. Livre 1,
de Douglas Kennedy. Belfond.

Symphonie familiale
Ce premier volume d'une fresque à l'ampleur
inédite marque le grand retour de l'écrivain,
qui dissèque une famille, celle des Burns,
confrontée à ses propres démons.

Méconnu chez lui, mais un des écrivains préférés des Français, l'Américain Douglas Kennedy publie le «Livre 1» de
sa saga La Symphonie du hasard. Il plonge une famille dans l'Amérique des années 1960-70. Destins et coïncidences.

De notre correspondant à Paris,
Serge Bressan
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Douglas Kennedy : «Une famille, c'est le miroir de la société, et donc un sujet universel, vaste
et passionnant. Et c'est aussi une société secrète» avec son lot de trahisons, de culpabilité.

Douglas Kennedy a écrit 17 livres (13 romans, 3 récits de voyages et 1 essai). Récemment, il a publié le
«Livre 1» de sa saga La Symphonie du hasard. Comme pour chacun de ses livres, il s'est offert un tour
de France promotionnel. L'occasion de signer de nombreux livres. De parler beaucoup, aussi.
Morceaux choisis.

ÉCRITURE «Ces 16 derniers mois, j'ai également écrit un scénario et deux épisodes d'une série TV, car
j'ai deux enfants à l'université aux États-Unis et ils termineront leurs études sans dettes (il rit). Oui,
je m'impose toujours de rédiger de 500 à 1 000 mots par jour. J'écris partout : dans le métro, le train,
à la table d'à côté... Je n'ai pas de cellule, pas de rituel. Impossible de contrôler les autres, mais mon
écriture, je peux. C'est une force. Une volonté également.»
ÉTATS-UNIS «Aux États-Unis, on est obsédé par l'idée de vérité. Il faut tout dire de son intimité, sur-
tout ne pas mentir.»
FAMILLE «Outre-Atlantique, on est obsédé par l'image de la perfection, du bonheur, de l'opulence...
Mais cette vie idéale est un grand mensonge, ce vernis impeccable masque de grandes pathologies.
Je pense que la famille est le grand défi de notre époque, son reflet aussi. C'est pourquoi, à travers
un récit familial truffé de secrets, de trahisons, on aborde la question plus large de la société.»
NEW YORK «Quand j'étais enfant, New York était un melting-pot avec des quartiers fermés. Nous
avions conscience de l'injustice. Il y avait une classe moyenne dont je faisais partie et qui n'existe
plus. Aujourd'hui, c'est Monaco, et nous ne savons pas où nous allons ni ce qui va arriver. Avec
Trump au pouvoir, Bush nous semble avoir été un aussi grand président que Churchill!»
SUCCÈS «C'est un vernis très fragile, honnêtement. Je l'aime car il me permet de vivre ici et là et
d'assurer l'avenir de mes enfants. Grâce à lui, je peux m'offrir un abonnement à la Philharmonie
de Berlin et les meilleures places de concert partout où je vais. Pour le reste, je ne suis pas mon-
dain, pas du tout, je ne recherche pas la célébrité. J'ai vu des écrivains gâcher leur carrière à cause
d'elle.»
S. B.

«Le succès, c'est un vernis très fragile»

our la première fois sont réunies les 85 nouvelles écrites par la Brésilienne Clarice Lispector. Indispensable!

Ne redoutant pas les superlatifs, le quotidien brésilien O Globo évoque
«l'aura de femme libre et, bien sûr, de très grand écrivain». Auteur de Pourquoi ce
monde, Clarice Lispector, une biographie (2012), le traducteur américain Benjamin
Moser, lui, écrit : «Sa littérature est un art qui nous fait désirer connaître la femme;
elle est une femme qui nous fait désirer connaître son art.» Il a grandement contri-
bué à la publication de Nouvelles. Édition complète, un livre dans lequel sont réu-
nies 85 nouvelles, dont dix inédites, de la Brésilienne (1920-1977), rédigées des pre-
mières années 1940 jusqu'à sa mort.
L'an passé, on avait succombé au charme des magnifiques Lettres près du cœur
– sa correspondance avec Fernando Sabino, et surtout l'objet de la «claricelispec-
tormania» qui s'est abattue sur le Brésil. Là, avec ce livre de 480 pages, comme le
précise Benjamin Moser, «Clarice Lispector révèle, avant tout, l'écrivain qu'elle est.
Des promesses de l'adolescence, en passant par l'assurance de la maturité, à la
désagrégation d'une artiste tandis qu'elle approche de la mort».
En ouverture, Le Triomphe, texte publié à l'âge de 19 ans. En fermeture, Un jour de
moins, nouvelle reconstituée à base des fragments découverts après la mort de
l'auteur. Entre tous ces mots, on suit pas à pas l'évolution d'une artiste qui publia
son premier roman à 23 ans. Classées chronologiquement et par thématiques, ces nouvelles sont toutes placées sous le signe
de l'expérimentation. L'auteur n'a conçu sa vie qu'à coups d'expériences, stylistiques, pour la littérature.
Clarice Lispector fut aussi une femme de combat(s). Oui, elle fut une pratiquante du féminisme (un mot tellement galvaudé
aujourd'hui). Très tôt, comme le prouvent ses premiers textes dont Jimmy et moi, elle ironise sur le machisme de la société bré-
silienne. Dix ans plus tard, quand elle aura épousé un ambassadeur, dans La plus petite femme du monde, à travers l'histoire
d'une Pygmée africaine, elle raconte la mise sous silence des femmes. En fin de livre, on dévore des textes crus sur la maternité
ou la sexualité de la vieillesse. Comme l'a relevé un autre quotidien brésilien, Gazeta do Povo, avec Nouvelles, on assiste à «l'es-
sor d'une personnalité», à l'éclosion d'un grand génie de la littérature moderne». Un de ses amis disait même : «Ce n'est pas de
la littérature, c'est de la sorcellerie!»
S. B.

Nouvelles, de Clarice Lispector. Éditions des femmes-Antoinette Fouque.
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