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PresqU’île

Les souvenirs constitueraient-ils un rempart contre la maladie ? 

Habitué par des problèmes de santé récurrents aux chambres 

d’hôpital qui se ressemblent toutes, livré aux mains d’un personnel 

soignant auquel il est obligé de faire confiance, passif, le narrateur 

de ce roman ne peut plus compter que sur sa mémoire pour s’arra-

cher à son lit médicalisé, à la lumière des néons, au goutte-à-goutte 

d’antalgiques. Le corps est immobile, mais l’esprit, lui, peut rejoindre 

la presqu’île méditerranéenne où il fut si souvent confié à la garde de 

sa grand-mère, commerçante modeste, bonne perdante au jeu de l’oie 

et turfiste chevronnée, initiant son petit-fils aux mystères des cotes à 

trois contre un et des arrivées dans l’ordre. Mais là aussi l’impalpable 

se mêle aux éléments les plus concrets. De l’agencement des pièces 

de la maison, de la végétation du jardin, des odeurs de la boutique 

(une boucherie), ou de la tendresse de cette femme, de sa patience, de 

son inaltérable disponibilité, qu’est-ce qui a vraiment fait l’enfance ? 

Quand, inévitablement, la lumière des néons finit par l’arracher à la 

presqu’île, c’est comme si le narrateur rentrait de voyage. Et l’inso-

luble question des liens qu’entretiennent corps et esprit s’efface devant 

une autre : procédons-nous jamais d’autre chose que de nos premiers 

éblouissements ?

Vincent Jolit
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Vincent Jolit

Alors, tandis que le son sourd du hachoir décou-

pant les côtes d’agneau résonne sur le billot depuis 

la boucherie et m’extirpe du sommeil, je me réveille dans 

ma chambre et, après m’être levé et avoir ouvert les volets 

afin de laisser entrer la lumière et bientôt les comètes d’or 

du mimosa qui, exaltées par les reflets de la mer au loin 

que transperce le double tombolo, irradient la pièce, je me 

recouche et appelle Marinette pour qu’elle vienne me dire 

bonjour. Elle abandonne sans remords les tomates farcies, 

les cannellonis ou le poulet en préparation pour venir à moi 

et, prononçant « Bonjour mon petit rat » avec un  sourire 

que seules les personnes aimant sans condition peuvent 

offrir, m’embrasse tendrement avant de repartir en cuisine. 

Je sais alors que la nuit n’a en aucune façon modifié l’équi-

libre de mon univers toujours plein de son essence (l’amour 

de cette femme) et je peux donc sereinement appréhender 

cette nouvelle journée. Je gagne ensuite le magasin où, 

afin d’embrasser mon oncle, j’entre intranquille – car la 

vue et l’odeur doucereuse de la viande le matin m’intimi-

dent – en faisant sonner un « Bonjour messieurs, dames » 

aveugle et automatique qui, puisque l’on me l’a appris très 

tôt, fait tellement partie de moi qu’il ne m’appartient plus 

et se moque de plonger dans le silence sans recevoir d’écho. 

Puis, longeant la galerie de perfections botaniques, je me 

rends au jardin.

Bien que je perçoive nettement leur lumière et leur 

parfum, leur fluidité et la régularité de leurs contours, et que 

FAY_BOOKLET_2017_INT_04.indd   8 10/04/17   11:44



9

extrait - PresqU’île

je me les remémore maintenant avec mélancolie, les matins 

m’indiffèrent car, seul au jardin ou dans la grande pièce, 

je ne suis pas avec ma grand-mère trop occupée à confec-

tionner, minute après minute, les plats rustiques que récla-

ment des clients sans goût et sans patience. Aussi, parfois, 

malgré mon aversion pour le contact de la chair animale, 

entreprends-je de l’aider en fourrant quelques cannellonis 

avec une farce marron tirant vers le gris dégageant une 

odeur acre qui imprègne mes doigts et me dégoûte un peu. 

Des cannellonis que j’aligne ensuite, avant que ma grand-

mère ne les noie de sauce tomate et de fromage râpé, dans 

des barquettes souples en aluminium que l’on enfourne par 

dizaines. Je m’acquitte de ma tâche sans plaisir, légèrement 

nauséeux à la vue de cette quantité de nourriture pour 

laquelle je n’ai aucun attrait – la farce, forte, sans saveur 

autre que celle, brute, de la viande, m’écœure –, mais qui 

me permet tout de même de passer un moment avec elle. 

C’est dans ce seul but (passer un moment avec elle) que 

je saisis et roule des morceaux de bêtes mortes hachées et 

supporte l’odeur troublante des pattes de poulet passées 

sur le feu afin d’anéantir les résidus de plumes, cette odeur 

cannibale que j’ai maintes fois reconnue lorsque plus tard, 

manipulant maladroitement une poêle ou une casserole et 

passant mon bras trop près de la gazinière, mes poils ont 

brûlé – une odeur d’humain en feu qui, chaque fois, me 

rappelle la cuisine de la presqu’île et ces instants ingrats que 

j’aimerais pourtant revivre aujourd’hui.

Vincent Jolit
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Bibliothécaire à Hyères, Vincent Jolit est notamment 

l’auteur de Harmonie, harmonie (La Martinière, 2014) 

et Un ours qui danse (La Martinière, 2016).

Vincent Jolit

De quoi souffre votre narrateur ?

Sur un lit d’hôpital, le narrateur a l’impression d’être avalé par la nuit. 
À cause d’un défaut apparu à la naissance et d’un accident survenu 
alors qu’il était enfant, il doit régulièrement subir des opérations. Les 
interventions répétées l’accablent, non parce qu’elles sont liées à une 
maladie, mais parce qu’elles le renvoient à ses « grippages » : des maux 
qui l’immobilisent, qui le clouent au sol, lui rappellent sans cesse le 
poids de son corps. Et c’est cette accumulation qui procure au narra-
teur un sentiment de défaillance généralisée. Rien de tout cela n’est 
mortel. Pourtant, tout lui indique la mort.

Quels rapports la maladie, le souvenir de l’enfance, et l’insularité 
entretiennent-ils avec l’écriture ?

La mémoire est un roman, une multitude d’images comme autant 
d’îles reliées entre elles par la fiction. Et peut-être les souvenirs d’en-
fance sont si éloignés qu’ils ne peuvent être rejoints qu’en poussant 
cette écriture – ce remplissage du vide – à son paroxysme. Les espaces 
entre chacune de ces îles/images en appellent au roman pour recréer 
ce qui a existé un temps à leur place avant de disparaître. Le roman 
est cette bande de terre qui fait d’une île une presqu’île. À l’inverse, 
au lieu de chercher par l’écriture à combler le vide, le corps souffrant 
réclame le roman pour oublier sa lourdeur, son trop plein de réel ; dans 
la fiction il cherche la légèreté, l’évaporation, tout ce que le souve-
nir – et plus encore le souvenir d’enfance – peut offrir en échange d’un 
peu de consistance et de chair.  Existe ainsi entre le souvenir et le corps 
souffrant une sorte d’entraide : chacun donne ce dont il déborde.

Quelle place particulière Proust et Bonnard occupent-ils dans ce 
roman et dans votre propre univers ?

La lecture tardive d’À la recherche du temps perdu a certainement 
changé quelque chose car elle a rendu possible, en m’éclairant, l’écri-
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PresqU’île

ture de Presqu’île. À la différence par exemple de Claude Simon, 
Proust ne m’impressionne pas, ne me restreint pas, il n’est ni une 
influence ni un modèle, mais un appui. Sa présence dans le texte, 
comme une épaule à laquelle me raccrocher, me semblait donc légi-
time : il est pour le narrateur celui qui confirme que l’exploration est 
possible. Une exploration que Bonnard, également lecteur de Proust, 
facilite en s’immisçant dans l’évocation des souvenirs pour, sans les 
corrompre, les compléter en offrant la possibilité d’une autre voie, d’un 
autre roman. Dans sa peinture, Bonnard travaille lui aussi la mémoire, 
mais en s’attachant davantage à la belle banalité du quotidien. Son 
tableau L’Atelier au mimosa me fascine depuis des années car il me 
rappelle l’arbre du jardin chez ma grand-mère.

Vincent Jolit
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Fabrice Pliskin
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Une histoire troP FrançaiseFabrice Pliskin

« C’est le triste particularisme de notre entreprise. 

Nous pratiquons le mensonge et la fraude. »

Né dans une famille communiste, Jean Jodelle est le patron 

prospère d’une entreprise exemplaire, véritable « laboratoire 

d’innovation sociale », où les employés sont heureux. Un million de 

femmes dans le monde portent les implants mammaires que fabrique 

sa société. 

Louis et Jean se sont bien connus au lycée. Ils partageaient un même 

amour de la littérature que Jean cultive en envoyant chaque matin 

à ses cent vingt salariés un poème de La Fontaine ou de Rimbaud.

Lorsque les deux anciens condisciples se recroisent par hasard au 

Jardin des Plantes, Louis ne peut s’empêcher d’y voir une opportu-

nité inespérée.

Louis se retrouve à travailler pour Jean. Mais qu’est-ce qu’un 

ex-critique littéraire pourrait bien faire dans une entreprise qui 

produit cent mille implants par an ? Sinon découvrir derrière la 

façade humaniste – hauts salaires, horaires souples, congé maternité 

de 28 semaines et crèche d’entreprise… – une réalité sordide qui va 

déclencher un scandale mondial.
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– Tu m’as encore réveillée. 

Il a remué dans son sommeil et Eudoxie le gronde 

au milieu de la nuit. Il n’ose plus bouger. À peine s’il 

ose respirer. Là, il fait le mort. Il se consume, étendu, 

immobile, entre Eudoxie et l’insomnie, les coudes et les 

épaules en vrac. Pendant de longues heures, il entend 

son cœur pulser dans son oreille gauche et résonner 

dans l’âme du matelas aux sept cent quarante-cinq 

ressorts. À la fin, il s’enhardit. Il ose bouger quand elle 

bouge, dans la continuité de son mouvement, dans son 

impérieux sillage. Il s’octroie le luxe et la liberté de se 

mouvoir après qu’elle a bougé elle-même. Comme ça, 

je me couvre, se dit-il, comme pour s’en convaincre 

lui-même. S’il y a litige, libre à moi d’argumenter, au 

nom du principe d’égalité, qu’elle ne bouge pas moins 

que moi dans son sommeil. Mais la nuit abolit ce prin-

cipe abstrait, procédurier, dérisoire. Louis est ductile ; 

Eudoxie est cassante. Quand il bouge dans le lit, c’est 

obligeamment, furtivement, insensiblement, avec une 

patience presque géologique, comme s’il s’appliquait 

à ne dériver que d’un centimètre par an. Quand il 

Fabrice Pliskin
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bouge, c’est moins mouvement que micro-plissement, 

moins micro-plissement que suintement. C’est goutte-

à-goutte, comme se forme une draperie de calcite dans 

une grotte. Quand il bouge, ce n’est jamais franchement, 

c’est schisteusement. Quand elle bouge, c’est avec la 

magnitude d’un séisme, avec décrochement, raclement, 

cisaillement, à vous enfanter une chaîne de montagnes 

à chaque chevauchement. Quand elle bouge, c’est avec 

la démesure d’un supercontinent. Le lit nocturne est 

cette zone où s’affrontent une plaque tectonique et une 

stalagmite. 

– Arrête de me fixer, je te sens, ça m’empêche de 

dormir, dit-elle en écarquillant soudain ses grands 

yeux, tandis que, dans une insomnie de chômeur, 

Louis admire son visage aux paupières closes, comme 

le visiteur admire un masque Dogon au musée du quai 

Branly, se dit-il, avec mauvaise conscience. 

Mais Louis ne peut s’empêcher de la dévorer des 

yeux. Il est vrai que, dans le désœuvrement de l’insom-

nie, il n’a pas grand-chose d’autre à faire.

extrait - Une histoire troP FrançaiseFabrice Pliskin
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Écrivain et romancier,  

Fabrice Pliskin est l’auteur, entre  

autres, de Toboggan (Flammarion),  

L’Agent dormant (Flammarion),  

Le Juif et la Métisse (Flammarion)  

et Impasse des bébés gris (Léo Scheer).

Fabrice Pliskin

À travers cette histoire, que souhaitez-vous dire  
de la gauche française ?

Personnage central du livre, Jean Jodelle, un chef d’entreprise, a beau 
dire que « dans son conseil d’administration intérieur, il y a, il y aura 
toujours un Gracchus Babeuf et un Eugène Varlin », je crains qu’il 
ne dévoie les valeurs et le langage de la gauche au service d’intérêts 
personnels. Permettez-moi de citer un de ses salariés : « J’ai longtemps 
été ce qu’il est convenu d’appeler un bastion de la gauche. À la fin, je 
fus las de faire Nation-Bastille. La gauche nous a laissé tomber. Elle a 
d’autres chouchous que nous. En politique, comme tous mes compa-
triotes, j’incline désormais, malgré moi, à une sorte de nihilisme post-
apocalyptique… »

Et de la féminité ?

En guise de réponse, je citerai deux personnages. D’abord, mon premier 
rôle féminin, Eudoxie Mukamurangwa : « Masques, crèmes, baumes, 
huiles, onguents, la femme est une grande brûlée », dit-elle. Ensuite, 
mon premier rôle masculin, Louis Glomot  : « Chaque fois qu’elle 
employait l’expression “en tant que femme”, il entendait le mot “tank” », 
dit-il. Eudoxie Mukamurangwa et Louis Glomot : ces deux-là s’aiment 
tendrement et férocement. 

C’est un livre trempé d’ironie et souvent brutalement drôle,  
quels rapports l’ironie et l’écriture entretiennent-ils selon vous ?

Glosons. Le romancier travaille à l’impossible union de l’ironie, ce 
désert, et de l’émotion, ce marécage. Le roman est un exercice de 
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morcellement de soi, où l’auteur se vaporise en personnages, qui sont 
à la fois lui-même et un autre. Ensuite, c’est une question de pourcen-
tages dans le mélange. Quand le personnage est trop loin de moi, je 
lui prête mes caries ou ma cravate. Quand il est trop moi, je lui donne 
un sexe, un âge, une couleur ou une origine, qui ne sont pas les miens. 
Mais toujours le ver de l’auteur est dans le fruit du personnage. Quand 
on se dédouble, on perd son unité. On se divise, on se contredit, on se 
hue, on se tue. Le personnage peut être amené à outrager ce qui, dans 
le civil, semble grand et beau à l’auteur, ou, au contraire, à adorer ce 
que l’auteur déteste. J’appelle ironie ce mouvement intime. Ironie, que 
je ne confonds pas avec le ricanement ou la dérision. Aimer ses person-
nages, ce n’est pas seulement leur dire « Je t’aime », mais c’est aussi, si 
j’ose dire, leur rentrer dedans.

Une histoire troP FrançaiseFabrice Pliskin
©

 R
ic

h
a

R
d

 d
u

m
a

s

FAY_BOOKLET_2017_INT_04.indd   17 10/04/17   11:44



18

Morgan sPortès
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1609 : le jésuite Christavoa Ferreira débarque à Naga-

saki. À l’époque, le Japon est un Eldorado et une 

foire d’empoigne : aventuriers et commerçants de toutes nations y 

rivalisent. À cette confrontation financière se mêlent des conflits reli-

gieux : protestants et catholiques importent en Asie leurs querelles. 

Après une période d’anarchie, les Shogun Tokugawa décident de 

reprendre le pays en main. Les missionnaires chrétiens, d’abord 

bien accueillis, sont désormais soupçonnés de servir d’avant-garde 

aux appétits de conquête du roi d’Espagne. Mais le Japon n’est pas le 

Mexique ! Commence alors une vague de persécutions implacable : 

Ferreira doit passer dans la clandestinité. Traqué pendant vingt ans, il 

est finalement arrêté. Mis à la torture, il jette l’éponge, apostasie et se 

convertit au bouddhisme. C’est sur cette scène spectaculaire de renie-

ment que s’ouvre le roman de Morgan Sportès, construit à la façon 

de boîtes gigognes où flash-backs et anticipations feront progressi-

vement comprendre les enjeux de cette période sanglante. Ferreira 

n’est-il qu’un vulgaire apostat ? Ou un des premiers symptômes de 

l’écroulement de nos valeurs judéo-chrétiennes ? Montaigne a déjà 

écrit ses Essais, Cervantès son Don Quichotte, Descartes le Discours de 

la Méthode. Comment le doute qui a commencé de frapper les esprits 

les plus éclairés d’Europe n’aurait-il pas ébranlé, dans un Japon « tout 

à l’envers de nos mœurs », l’intelligence d’un religieux confronté à une 

nation si énigmatique – laquelle, bec et ongles, défend (mot déjà très 

en usage à l’époque) sa souveraineté ? En ce xxie siècle qui voit resurgir 

les pires fanatismes, Morgan Sportès, avec ce roman « historique » 

plein de noire ironie, nous présente une sorte de miroir où, à trois cents 

ans de distance, s’échangent d’Orient en Occident les reflets de mêmes 

problématiques : Dieu, l’argent, le choc des civilisations, la liberté de 

commercer, de circuler, et une mondialisation déjà en marche.

De te fabula narratur. C’est de toi que parle cette fable !

le ciel ne Parle PasMorgan sPortès
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Requiem aeternam dona eis, Domine…

L a croix japonaise, par tant d’aspects, est combien 

préférable à la croix romaine, combien plus 

soucieuse du confort du crucifié ou, pour employer 

un terme technique, combien plus ergonomique ! Plus 

humaine, pour tout dire. Contre nombre d’historiens, 

affirmons qu’elle est une invention absolument locale : 

on l’utilisa au Japon bien avant qu’aucune influence 

occidentale ne s’y fût manifestée (je pense à l’arrivée, 

sur les traces des marchands portugais au xvie siècle, 

des missionnaires chrétiens, le plus célèbre d’entre eux 

étant SFX, saint François Xavier, jésuite). En quoi la 

technologie japonaise démontre-t-elle sa suprématie 

en matière de crucifixion ? D’abord, elle n’use pas de 

clous. Les poignets et les chevilles du condamné sont 

attachés à la croix (préalablement posée au sol) par des 

cordes ou des anneaux d’acier. Cette croix comporte 

par ailleurs non pas une mais deux barres horizon-

tales, fixées sur son axe vertical. À la barre supérieure, 

très longue, sont liés les bras, à la barre inférieure, plus 

courte, les pieds. Trait d’humanisme ou subtil détail de 

raffinement technique, une cale, clouée sur l’axe verti-

cal de la croix, est ménagée entre les jambes écartées du 

Morgan sPortès
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condamné. Ainsi peut-il y appuyer son fessier une fois 

la croix dressée, ce qui soulage la tension exercée par le 

poids du corps sur ses bras et poignets. La tête, enfin, 

qui retombe disgracieusement en avant, dans le cas de 

la crucifixion romaine, est, au Japon, maintenue bien 

droite grâce à un crampon d’acier enserrant le cou… 

Quelques minutes après avoir été ainsi exposé, pour 

sa honte, à la foule assistant au supplice, l’intéressé est 

mis à mort d’un charitable coup de lance au cœur. 

Il est vrai que, à titre d’exemple, on laisse souvent le 

cadavre pourrir sur sa croix au vu de tous pendant des 

jours, des mois. Couples adultérins, violeurs, voleurs, 

chrétiens, assassins et autres malfaiteurs étaient ainsi 

liquidés.

L’idée m’est venue (mais je ne puis dès l’abord 

trop m’étendre sur les soubassements secrets de cette 

idée) que le père jésuite Christovao Ferreira, qui est le 

personnage central de ce « roman », n’aurait pas renié 

sa foi, le dixième jour de la neuvième lune de la dixième 

année de l’ère Kanei à l’heure du singe (soit le dix-huit 

octobre mille six cent trente-trois entre quinze et dix-

sept heures, anno Domini) s’il avait su qu’on allait seule-

ment le crucifier.

extrait - le ciel ne Parle PasMorgan sPortès
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Dans La plus grande gloire de Dieu et Siam, vous explorez  
déjà l’Orient et plus particulièrement le continent asiatique,  
quels liens avez-vous avec cette partie du monde?

L’Extrême Orient, j’en rêvais déjà dans mon enfance. Pierre Loti, les 
jolies mousmés des estampes nipponnes. C’était pour moi une façon 
d’échapper à la vieille farce sanglante des monothéismes : mon père 
juif d’ascendance portugaise et ma mère catholique virant antisémite 
s’entre-déchiraient dans un pays musulman en guerre : l’Algérie colo-
niale où je suis né. J’ai raconté ça dans un livre. À 24 ans, j’ai eu un 
poste d’enseignant à l’université de Chiengmaï, en Thaïlande, pays 
(bouddhiste !) alors inconnu des touristes : c’était en 1973, la guerre du 
Vietnam sévissait toujours. Dans les campagnes, les enfants n’avaient 
jamais vu de « blanc ». J’étais pour eux un produit exotique ! King 
Kong ! Ils tiraient sur mon nez trop grand, mes poils… Ni le Japon ni 
le Siam, évoqués dans mes livres, n’ont été colonisés !

Pensez-vous que l’histoire de l’évangélisation des Indes  
ou de l’inquisition japonaise nous dit quelque chose de la résurgence 
des fondamentalismes aujourd’hui ?

On ne peut mettre sur le même plan le xviie siècle et notre xxie siècle. 
Au demeurant l’Histoire nous permet de jeter un œil distancié sur le 
présent. À l’époque, c’étaient les Espagnols qui étaient fondamentalistes. 
Ils rêvaient d’une « Monarchie universelle », catholique bien sûr, qui, 
après le Mexique, avalerait la Chine et le Japon ! Dès qu’ont commencé 
les persécutions au Japon, les missionnaires qui continuaient de s’y aven-
turer savaient qu’ils allaient à la mort, au martyre ! Mais ils croyaient 
en Dieu ; en La Vérité, une et unique ! C’est pathétique. Claude Lévi-
Strauss a parlé de ma « perception aiguisée du pittoresque de l’Histoire 
et des aspects souvent cocasses des tribulations humaines »… Autre 
question, aujourd’hui terriblement d’actualité (avec la multiplication de 
nos interventions armées « humanitaires » ici et là) et sur laquelle les 
Shoguns jadis ne badinaient pas : la souveraineté de l’État. Que Rome et 
le roi d’Espagne aillent balayer devant leur porte !

Morgan Sportès est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, traduits dans de nombreux  

pays. Parmi ceux-ci, L’appât (Le Seuil, 1990) a fait l’objet d’une adaptation 

cinématographique par Bertrand Tavernier en 1995 (récompensée par un Ours d’or  

à Berlin) et Tout, tout de suite (Fayard, 2011) a reçu le Prix Interallié. 

Morgan sPortès
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Ferreira est un apostat célèbre et la figure du traître occupe  
une place importante dans votre œuvre, en quoi la trahison  
vous intéresse-t-elle littérairement ?

Les « traîtres » sont des personnages hautement littéraires : Ganelon, 
Iago, Judas ! J’ai évoqué nombre de traîtres dans mes livres  : 
« maos » devenus « néocons », collabos dans la France et l’Indochine 
vichystes… Le cas du jésuite apostat Christovao Ferreira est d’autant 
plus étonnant que son histoire se situe dans le Japon du xviie siècle, 
pays où, selon les écrivains européens d’alors, « tout va à l’envers 
de nos mœurs ». En troquant sa soutane de missionnaire contre le 
kimono des fonctionnaires de l’Inquisition nipponne, Ferreira ne 
change pas seulement d’habit : il change d’âme. C’est tout le système 
philosophique qui nous construit, la fiction judéo-chrétienne fondée 
sur la certitude arrogante du moi, du Sujet, qui, en lui, s’écroule. 
Sous un Ciel vide, muet, où la terre, l’homme, ont cessé à jamais de 
se refléter. Amen !

le ciel ne Parle Pas

Morgan Sportès est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, traduits dans de nombreux  

pays. Parmi ceux-ci, L’appât (Le Seuil, 1990) a fait l’objet d’une adaptation 

cinématographique par Bertrand Tavernier en 1995 (récompensée par un Ours d’or  

à Berlin) et Tout, tout de suite (Fayard, 2011) a reçu le Prix Interallié. 

Morgan sPortès
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Dorothée Werner
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Au début, tout était à sa place. Comme dans les bonnes familles, 

en parfaite baby-boomeuse, sa mère était passée de fille à papa 

à femme au foyer. D’abord fière de sa grossesse, et puis désemparée 

par la maternité. Convaincue de l’infériorité intrinsèque de son sexe, 

absente à elle-même comme aux autres, elle passait son temps à se 

plaindre d’un quotidien qui ne valait pas le mal qu’elle se donnait 

pour le vivre. 

Et puis tout a volé en éclats. Quelques années ont suffi pour faire 

basculer l’époque dans l’égalitarisme. Des femmes en tailleur panta-

lon deviennent cadres supérieurs, adieu victimes geignant au-dessus 

des casseroles, le mot « émancipation » est sur toutes les lèvres. Alors 

sa mère veut, comme tant d’autres, rattraper le temps perdu. Envers, 

contre tout et dans le désordre.

L’enfant n’a rien compris, mais elle a tout vu, tout entendu. Et un 

beau jour, une nuit, elle raconte sa version de l’histoire : ce destin de 

femme ensorcelée par l’appel de la liberté, à ses risques et périls. Une 

ode poétique et rageuse, un genre de fable, un roman d’amour trempé 

dans chaque époque traversée.

aU noM Des nUits ProFonDesDorothée Werner
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Comme un siècle auparavant, comme dans des 

centaines d’années, le vent agite en tous sens l’or 

sombre des genêts. Vous buvez à la santé du monde, 

vous trinquez à la grâce et au grand n’importe quoi des 

Hommes, aux blessures s’évanouissant dans les rafales. 

Sous tes doigts, tu sens la pulpe ridée de ta peau. Tu as 

huit ans, tu as cent ans. Tu sais que le passé n’est qu’une 

fable, une fantaisie amère. Que la vérité, comme le sens 

de nos vies, est un torrent de montagne qui toujours se 

dérobe, coulant entre les cailloux de lave, se diluant dans 

la nuit. Que seul existe, d’ici on le voit à mille lieues à la 

ronde, un monde où ce qui brûle l’horizon court aussi 

dans les veines du moindre bouton d’or. Qu’un reste de 

l’amour blessé et blessant des mères demeure à jamais 

dans les lames de lumière poignardant les nuages. 

Tu sais aussi maintenant, après « Papa », Dieu et les 

autres, comment tombe un très vieil arbre au terme de 

plusieurs siècles d’une vie flamboyante. Sa chute fait un 

bruit de craquement terrifiant. Un long silence sidéré 

fige la forêt. Il renvoie au sol une immense quantité 

de matière vivante, qui le nourrira pour des siècles et 

Dorothée Werner
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des siècles. Pour la première fois, le vide béant laissé 

par l’arbre permettra au jour de pénétrer le sous-bois. 

Une clarté inédite déboulera alors par flots continus, 

donnant à des milliers de formes de vies nouvelles la 

possibilité d’éclore.

Comment ton enfant avait-elle pu grandir en trou-

vant, dans les recoins de son propre corps, tes sensations 

les plus intimes ? Pouvait-elle raisonnablement traverser 

en ton nom la colère, la rage et la haine dont tu n’avais 

jamais voulu, ô mère, ô toi la Femme et l’Enfance, tes 

colères et tes chagrins innommés, tes regrets et tes 

bouquets de violette, toi qui étais sa sœur et sa fille en 

même temps que sa mère, et qui se sera débattue comme 

toutes les sœurs et les filles en même temps que les 

mères ? Elle avait écrit en vain. Elle avait trahit en vain. 

Ton mystère est intact. Un jour, la mort transformera ta 

vie en un destin français, mais c’est encore trop tôt : pour 

l’heure tu fumes dans le grand vent, ton vieux cœur tout 

content, et une petite cantate monte vers toi. Obsédante et 

maladroite, si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Une petite 

prière, mais sans un signe de croix.

extrait - aU noM Des nUits ProFonDesDorothée Werner
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Vous avez écrit ce livre à la deuxième personne du singulier, 
pourquoi cette adresse ?

Le texte est venu tel quel. C’est sa tonalité, son rythme et sa respira-
tion, à ses risques et périls. C’est d’abord le « tu » familier de l’intimité, 
puisqu’un enfant s’adresse à sa mère. C’est aussi un « tu » plus univer-
sel, celui qui nous vient quand on se parle à nous-même, la petite voix 
intérieure qui décortique la vie en temps réel, interprète sans fin, juge 
parfois durement. C’est aussi, du point de vue de l’écriture, un « tu » 
franco de port, direct, sans coquetterie. Un « tu » qui s’adresse fronta-
lement au lecteur. 
 
Ce roman peut se lire comme l’adresse ravageuse d’une fille  
à sa mère, il est empreint d’amour mais aussi de violence. 
Que souhaitez-vous dire à travers elle des rapports mère-fille ?

C’est un roman, pas un essai théorique. Mais peut-être que le plus 
poignant, c’est la loyauté indéfectible des enfants : l’amour quoi qu’il 
arrive, et même dans la rage la plus noire, même quand ils voudraient 
trahir. L’autre chose, c’est peut-être la manière presque magique, 
parfois folle, dont ils sont imbibés de l’inconscient parental. Ici l’enfant 
est hantée par sa mère, son enfance et son passé, mais aussi tout ce que 
cette femme n’arrive pas à dire, tout ce qu’elle n’a pas encore compris 
d’elle-même. Tout cela coule dans les veines de l’enfant depuis sa nais-
sance, dans un troublant jeu de bonneteau.
 
Vous dressez le portrait d’une femme des trente glorieuses  
qui traque une émancipation impossible, en quoi l’apprentissage  
de la liberté est-il risqué ?

Se libérer de qui, de quoi, comment ? C’est d’abord une question 
violente entre soi et soi-même. Où le conflit de loyauté guette toujours : 

Dorothée Werner est romancière.  

Elle a publié À la santé du feu (Lattès, 2013)  

et Kouri (Lattès, 2015).

Dorothée Werner
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avec la génération du dessus, avec celle du dessous, avec toutes les idées 
et les croyances que l’on s’était bricolées pour grandir. Et puis se libérer 
quand on est une femme, c’est peut-être encore plus périlleux. Qu’on 
le veuille ou non, la pente est plus raide. Comme celle du roman, les 
femmes de la génération des baby-boomers, surtout quand elles se 
sont lancées dans le combat féministe collectif, ont parfois payé cher 
leur quête d’émancipation. Et puis chercher à se libérer quand on est 
une mère, un enfant emmêlé dans les jambes, c’est une autre paire de 
manches. Aujourd’hui encore.

aU noM Des nUits ProFonDesDorothée Werner
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lee clay Johnson
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Dans une ancienne région minière des Appalaches ravagée par 

la pauvreté, l’ombre de Nitro Mountain s’étend sur la cohorte 

de laissés pour compte, junkies, piliers de comptoir, vauriens et margi-

naux sublimes qui y vivent. Jones, un musicien bluegrass qui se donne 

avec son groupe dans des bars glauques, prend sous son aile Leon, un 

jeune homme paumé qui ne se remet pas de sa rupture avec la sédui-

sante, torturée et bouleversante Jennifer. Celle-ci a eu la mauvaise 

idée de tomber sous la coupe d’Arnett, un truand psychopathe aussi 

terrifiant que fascinant, reconnaissable au tatouage Daffy Duck qu’il 

porte au cou. Quand Turner, ex-flic cinglé à la gâchette facile qui a 

troqué son arme de service pour une arbalète, se met en tête d’arrêter 

Arnett, suspecté de meurtre, afin de regagner son insigne, les choses 

ont déjà commencé à tourner à l’aigre.

Un roman noir pénétrant, des personnages tordus, désespérés, et 

diablement attachants : Lee Clay Johnson fait une entrée fracassante 

en littérature à travers ce récit envoûtant, imbibé de whiskey et de 

drogues dures, sur fond de musique country.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Richard

nitro MoUntainlee clay Johnson

FAY_BOOKLET_2017_INT_04.indd   33 10/04/17   11:44



34

Ça s’est transformé en une semaine de montagnes 

vert fluo, d’odeurs de pins écœurantes, de vues 

tellement aériennes que j’en avais l’estomac retourné. Je 

travaillais en haut de mon échelle, un jour, lorsqu’un 

vautour est passé à côté de moi, me frôlant l’oreille de 

son aile. « Salut, mon ami », ai-je dit. Il s’est éloigné en 

vol plané, peignant les nuages de ses plumes. « Je savais 

que tu t’en sortirais. »

Quand j’ai baissé la tête, Arnett m’observait. « Je 

parie que c’est dur de se branler là-haut, pas vrai ? a-t-il 

dit. Oh, je suis quelqu’un de très raffiné. » Il a disparu 

pendant un certain temps puis a réapparu, un fusil à 

canon long à la main. « Descends donc et viens avec 

moi », m’a-t-il dit. 

On est allés derrière la grange, et quand on est 

entrés dans la porcherie j’ai gardé mes distances. Une 

fois que je l’ai eu rattrapé, il m’a demandé de me 

mettre à genoux. « Regarde là-dessous », m’a-t-il dit en 

montrant l’intersection du mur et du sol. J’ai aperçu un 

opossum tapi dans le lit à sec du ruisseau. Il avait des 

oreilles pourpres et des bouts de doigts roses. « Fiche-lui 

la trouille », m’a-t-il ordonné.

J’ai pris une pelle et j’ai poussé la bestiole vers la 

lumière. Elle semblait avoir mal aux yeux, hésitait sans 

lee clay Johnson
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doute entre faire le mort et tenter de se carapater. Arnett 

a armé la pompe du fusil, a appuyé sur la détente, et 

toute la tête de l’animal a été soufflée en un nuage 

humide, la détonation a éclaté et retenti dans toute la 

vallée.

J’ai fait ce qu’il m’a dit de faire, j’ai cassé quelques 

branches mortes sur mon genou, les ai jetées dans un 

couvercle de poubelle en métal, les ai aspergées de gazo-

line et le feu a pris. Arnett a dépecé et vidé l’opossum. 

J’ai tendu du grillage au-dessus du couvercle rempli 

de charbon. Une fois la bête cuite, Arnett a réparti la 

carcasse fumante dans deux assiettes en plastique, 

a versé du vinaigre et de la bière dans la sienne. Il a 

arraché une poignée de pousses d’oignons sauvages du 

jardin, qu’il a déposées sur le dessus. « Tu sais comment 

commencer une lettre d’amour à un possum ? m’a-t-il 

demandé. Possum, Ô ! possum… »

Il s’est mis à bâfrer comme jamais je n’avais vu ça, 

du jus lui coulait le long du menton, il mâchait et aspi-

rait la viande. On aurait dit une bête sauvage qu’il fallait 

absolument abattre. On est restés silencieux jusqu’à ce 

qu’il ne reste plus que quelques os.

extrait - nitro MoUntainlee clay Johnson
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« Saisissant, troublant, spectaculaire… Lee Clay Johnson est un  
écrivain au talent exceptionnel. »

The Wall Street Journal 

« Délicieusement rugueux et brutal… un roman au réalisme cru  
absolument époustouflant.  »

Publishers Weekly

« Un premier roman ambitieux, audacieux et fascinant. »
Kirkus

 « Un véritable tour de force. » 
The Atlanta Journal 

« Un récit saisissant, entrelacs de drames terribles et de destins 
tragiques. »

O Magazine

Lee Clay Johnson a grandi à Nashville, 

dans le Tennessee, dans une famille  

de musiciens bluegrass. Il est diplômé  

du Bennington College et de l’University 

of Virginia. Nombre de ses textes ont été 

publiés dans des revues et notamment  

dans The Oxford American, The Common, 

Appalachian Heritage, Salamander et  

The Mississippi Review. Il vit entre  

St. Louis et Charlottesville, en Virginie.

lee clay Johnson
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elizabeth stroUt
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Hospitalisée à la suite d’une opération, Lucy Barton reçoit la 

visite impromptue de sa mère, avec laquelle elle avait perdu 

tout contact. Tandis que celle-ci se perd en commérages, convoquant 

les fantômes du passé, Lucy se trouve plongée dans les souvenirs de 

son enfance dans une petite ville de l’Illinois – la pauvreté extrême, 

honteuse, la rudesse de son père, et finalement son départ pour 

New York, qui l’a définitivement isolée des siens. Peu à peu, Lucy 

est amenée à évoquer son propre mariage, ses filles, et ses débuts de 

romancière dans le New York des années 1980. Une vie entière se 

déploie à travers le récit lucide et pétri d’humanité de Lucy, tout en 

éclairant la relation entre une mère et sa fille, faite d’incompréhension, 

d’incommunicabilité, mais aussi d’une entente muette et profonde. 

Publié aux États-Unis en janvier 2016, Je m’appelle Lucy Barton a été 

salué comme un chef-d’œuvre par la critique littéraire et s’est rapide-

ment hissé en tête des ventes.  

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Brévignon 

PAR L’AUTEUR D’OLIVE KITTERIDGE, 

PRIX PULITzER 2009

NUMÉRO 1 SUR LA LISTE DES BEST-SELLERS 

DU NEw YORK TIMES 

Je M’aPPelle lUcy bartonelizabeth stroUt
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Àune époque, cela remonte à plusieurs années, j’ai 

été hospitalisée pendant presque neuf semaines. 

Cela se passait à New York et, la nuit, de mon lit, j’avais 

une vue imprenable sur le Chrysler Building, les scintil-

lements géométriques de ses lumières. De jour, la beauté 

de l’édifice s’estompait, il se réduisait à une simple struc-

ture massive dressée parmi d’autres sur fond de ciel bleu. 

Tous les immeubles paraissaient lointains, silencieux, 

inaccessibles. Mai s’est terminé, puis ç’a été juin. Je me 

rappelle : par la fenêtre, je regardais les jeunes femmes 

de mon âge en tenue printanière arpenter les trottoirs à 

la pause déjeuner. Je voyais leur tête dodeliner pendant 

qu’elles discutaient, leur chemisier frémir sous le vent. 

Et je me promettais qu’une fois sortie de l’hôpital, je ne 

marcherais plus jamais dans la rue sans être emplie de 

reconnaissance à l’idée de faire partie de ces gens. De 

fait, pendant des années, en repensant à la vue depuis la 

fenêtre de ma chambre d’hôpital, je me sentirais recon-

naissante de fouler ces trottoirs. […]

Un après-midi, trois semaines environ après mon 

admission, j’ai tourné les yeux vers la fenêtre et décou-

vert ma mère assise sur une chaise au pied de mon lit.

– Maman ?

– Bonjour Lucy.

elizabeth stroUt
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Il y avait de la timidité dans sa voix, mais aussi 

quelque chose de pressant. Elle s’est penchée vers moi et 

a pressé mon pied à travers le drap.

– Salut, ma Lulu.

Je ne l’avais pas revue depuis des années. Je l’ai 

longuement dévisagée. Je ne comprenais pas ce qui avait 

tellement changé en elle.

– Maman… comment tu es arrivée ici ?

– Oh, j’ai pris l’avion.

Elle agitait les doigts et j’ai compris que nous étions 

trop émues, elle et moi. J’ai fait un geste de la main et je 

me suis étendue.

– Je suis sûre que tu vas t’en sortir, a-t-elle ajouté 

de cette même voix timide mais insistante. Je n’ai fait 

aucun rêve.

À la voir ainsi devant moi, à l’entendre utiliser ce 

surnom que je n’avais plus entendu prononcer depuis 

une éternité, je me sentais envahie d’une sorte de chaleur 

liquide. Comme si la tension que j’éprouvais avait formé 

un bloc compact, et que ce bloc n’existait plus. En temps 

normal, je me réveillais à minuit puis sommeillais par 

intermittence, ou bien je restais les yeux ouverts, à regar-

der les lumières de la ville par la fenêtre. Mais, cette nuit-

là, j’ai dormi sans interruption et, au matin, ma mère 

était assise au même endroit que la veille.

extrait - Je M’aPPelle lUcy bartonelizabeth stroUt
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« Un roman exquis, sans une once de pathos. À travers sa prose mesu-
rée et ses silences vibrants, Je m’appelle Lucy Barton déploie un excep-
tionnel éventail d’émotions, de la souffrance la plus profonde à la joie 
la plus pure. »

The New York Times Book Review

« D’un bout à l’autre du roman, Elizabeth Strout fait preuve d’une 
maîtrise magistrale de son art. »

The Washington Post 

« Un roman contemporain d’une grande douceur, pétri d’humanité, 
sur l’amour, le désir et la résilience. »

The Boston Globe

« Un roman qui tire toute sa force de l’émotion qui y est savamment 
distillée. Sans complaisance aucune, Strout dépeint au plus près la 
morsure de la solitude qu’il nous arrive à tous de ressentir. »

Time

Romancière new-yorkaise de renom, 

lauréate du prix Pulitzer, Elizabeth 

Strout est notamment l’auteur  

d’Olive Kitteridge et Amy et Isabelle. 

Ses nouvelles ont été publiées  

dans différentes revues américaines, 

dont The New Yorker  

et O: The Oprah Magazine.

elizabeth stroUt
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« Un roman profondément  tendre, profondément  authentique, qui 
est aussi un récit sur la façon dont on devient écrivain. »

The Guardian

« Un roman magnifique, délicat, juste et bouleversant. »
The Telegraph

©
 l

e
o

n
a

R
d

o
 c

e
n

d
a

m
o

Je M’aPPelle lUcy bartonelizabeth stroUt

FAY_BOOKLET_2017_INT_04.indd   43 10/04/17   11:44



44

VlaDiMir nabokoV

FAY_BOOKLET_2017_INT_04.indd   44 10/04/17   11:44



45

Tout au long du demi-siècle que dura leur mariage, Vladimir 

Nabokov écrivit un nombre considérable de lettres à sa femme 

Véra. La plus grande partie de cette correspondance à sens unique 

(Véra ayant détruit ses propres lettres) se situe dans les années qui ont 

suivi leur rencontre, en mai 1923, à Berlin, où leurs familles respectives 

avaient fui le pouvoir bolchevique. L’obligation pour Véra de partir se 

soigner dans un sanatorium de la Forêt Noire, la visite de Vladimir à 

sa famille réfugiée à Prague, son départ pour Paris, où Véra refuse de 

le rejoindre, puis, plus tard, ses conférences dans le sud des États-Unis 

sont autant de raisons qui ont suscité ces lettres. On y voit la passion 

de Nabokov pour sa femme, les bouleversements auxquels tous deux 

sont confrontés, le dénuement de Nabokov lors de ses débuts à Paris, 

sa quête d’un refuge pour sa famille en France, en Angleterre ou aux 

États-Unis, l’intérêt croissant suscité par son œuvre, l’importance du 

jugement de Véra sur son travail. Et le souci qu’il se fait pour la santé 

de sa femme, ainsi que le regret de ne pas être auprès de leur jeune fils 

Dmitri. Écrites sans songer à la postérité, ces lettres, outre ce qu’elles 

révèlent sur l’homme, nous éclairent sur son travail d’écrivain – son 

énergie créatrice, la pléthore de sujets qui surgissent et disparaissent, 

l’intensité de son travail – et laissent entrevoir ce qui constitue la 

spécificité de son style : sa veine parodique, poétique, sa vivacité et 

ses jeux de mots.

Ces lettres sont jalonnées de dessins, rébus, poèmes de la main de 

Nabokov. Un index, une chronologie et une préface éclairante de 

Brian Boyd, spécialiste de Nabokov et auteur d’une monumentale 

biographie de l’écrivain (Gallimard, 1992), complètent l’ouvrage.

Traduit du russe par Laure Troubetzkoy 

lettres à VéraVlaDiMir nabokoV

FAY_BOOKLET_2017_INT_04.indd   45 10/04/17   11:44



46

[cachet de la poste du 24 février 1936]

À : Nestor Str. 22, Berlin, Halensee, Allemagne 

[Paris]

My darling, je suis heureux que notre petit garçon soit en bonne santé, 

car, je ne sais pas pourquoi, je pensais à lui avec des points de suspension 

d’inquiétude. La vie de mon visa allemand — de ce lichen sur le mur 

de mon passeport délabré — dure jusqu’en mai — s’il ne se désintègre 

pas complètement d’ici là — je l’ai recollé, après qu’au ministère, on m’a 

demandé with pained surprise (car il s’était séparé en deux) : « C’est avec 

ça que vous voyagez ?* » Je te réexpédie deux lettres — celle d’Amérique 

est très importante, car de l’avis des connaisseurs, c’est une bonne maison 

d’édition, et généreuse ; la proposition de Matveïev est une bizarrerie à 

laquelle il faudrait répondre ainsi : « Malheureusement, cela ne convient 

pas du tout. Au fait, qui sont les connaissances que vous mentionnez ? » 

(ou peut-être envoyer tout de même Matoussévitch ? Réfléchis-y). Il 

me semble qu’il faut expédier immédiatement en Amérique (lettre de 

Mc Bride du 10-XII !) un exemplaire de La Méprise en y notant mon 

adresse berlinoise — fais-le, ma chérie !

Le typographe Aristarkhov a dit aux Kokochkine à propos de Chambre 

obscure (qu’il a composée en les tenant au courant de l’avancement du 

travail) : « Au début, c’était une histoire plutôt drôle — qui aurait pu 

s’attendre… » (tout en hochant la tête). J’ai rencontré chez les Kokochkine 

des lectrices remarquables — voilà pour qui il vaut la peine d’écrire. […] 

Ensuite, je suis allé chez Khodassévitch, qui était allongé, malade, sur son 

canapé, avait bizarrement meilleure mine et ressemblait un peu (peut-être 

VlaDiMir nabokoV
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par ce que je le voyais sous un nouvel angle) à un chef indien, avec ses 

cheveux foncés et aplatis et sa maigreur ; mais une autre ressemblance a 

titillé mon imagination : emmitouflé dans un plaid à carreaux, débraillé 

et éloquent, « avec le sceau du génie sur son front pâle », il m’a soudain 

fait penser à quelque chose de suranné — et cette image surannée s’est 

transformée en Pouchkine — je lui ai ajouté des favoris — et il s’est vrai-

ment mis à lui ressembler (comme un entomologiste peut ressembler à un 

hanneton, ou un caissier à un chiffre). Il était très en verve et m’a abreuvé 

de son venin ludique. Hier j’ai déjeuné chez les Kiandjountsev, puis suis 

allé au Louvre à une conférence de mon très cher Fierens, avec lequel je 

dîne aujourd’hui. Je me suis promené aux Tuileries avec Irina, puis suis 

allé chez Léon où j’ai dîné avec tante Nina. Guirchman est encore très 

belle, mais sa sœur, bien que plus jeune (relativement), a terriblement 

vieilli. Léon m’a offert (si j’ai bien compris) plusieurs livres de Joyce dédi-

cacés et m’a proposé d’aller le voir après le dîner, mais a entouré cette 

visite de telles circonlocutions et mises en garde que j’ai fini par refuser 

en disant que je n’avais pas le temps (sans parler de l’inutilité d’une telle 

rencontre. Joyce a rencontré Proust une seule fois, par hasard ; ils se sont 

retrouvés ensemble dans un taxi dont l’un voulait fermer la vitre et l’autre 

l’ouvrir — ils ont failli se disputer). D’une manière générale, tout cela était 

assez pénible. […] Ma chérie, et si tu habillais bien chaudement notre 

petit garçon et arrivais ici avec lui ? Nous aurons de quoi vivre au début, 

puis je trouverai du travail. Qu’en dis-tu ? À mon avis, il faut prendre 

ce genre de décision sur-le-champ, battre le fer tant qu’il aurait chaud*  

(je continue à le parodier).

extrait - lettres à VéraVlaDiMir nabokoV
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« Cet extraordinaire et magnifique recueil de lettres à sa femme nous 
permet de retrouver le virtuose de la prose qu’est Nabokov. Elles 
comptent parmi les lettres d’amour les plus intenses qui aient jamais 
été écrites, des lettres d’amour issues d’un mariage qui a duré toute 
une vie. » 

The Spectator

« Parmi les textes les plus émouvants que Nabokov ait écrits, remplis 
de coups d’œil tantôt impressionnistes tantôt délicieusement détaillés 
sur le monde qui l’entoure, qu’il dépeint comme presque douloureuse-
ment beau... Une réussite impressionnante... »

The Times Literary Supplement

L’un des plus grands écrivains du xxe siècle, Vladimir Nabokov  

est né en 1899 à Saint-Pétersbourg, dans une famille aristocratique  

et libérale. Exilé en 1919, il vécut d’abord à Cambridge,  

où il acheva ses études, puis en Allemagne et en France,  

qu’il quitta en 1940, avec sa femme Véra et leur fils Dmitri,  

pour s’installer aux États-Unis. Il y enseigna pendant  

près de vingt ans, à Wellesley College (1941-1948)  

et à Cornell University (1948-1958).  

Après l’immense succès de Lolita, il se retira à Montreux,  

en Suisse, où il mourut en 1977.

Nabokov est l’auteur de nombreux romans, nouvelles, poèmes, 

d’abord écrits en russe (Machenka, Roi, dame, valet,  

La Défense Loujine, Chambre obscure, Le Don), puis,  

à partir de 1939, en anglais (La Vraie Vie de Sebastian Knight, 

Autres Rivages, Lolita, Feu pâle, Ada ou l’Ardeur, etc.).

VlaDiMir nabokoV
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« Nabokov écrit ici pour la première et la plus importante de ses 
lectrices... Leur collaboration littéraire a été l’une des plus durables 
dans l’histoire de la littérature. Au fil des lettres, Nabokov devient de 
plus en plus manifestement nabokovien. » 

The Telegraph
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