
L’un des auteurs les plus controversés des Etats-
Unis livre son premier roman, une chronique au vi-
triol de la mythique Cité des Anges. Des dizaines
de personnages défilent sous les yeux ébahis du
lecteur qui s’attache à cette poignée d’âmes per-
dues. La narration fait revivre les destins drama-
tiques ou tragiques d’Esperanza, une jeune Latino-
Américaine brillante et ambitieuse, obligée de
s’humilier devant de riches Américains pour survi-
vre ; d’Amberton, un acteur connu, personnalité
trouble et narcissique que la poursuite d’une pas-
sion manque de détruire ; d’un couple d’amoureux
de dix-neuf ans qui fuient l’atmosphère étouffante
de leur ville natale et se battent pour survivre ;
d’un vieil alcoolique de Venice Beach dont l’exis-
tence est bouleversée par l’irruption d’une adoles-
cente toxicomane à demi morte.

Entre les lignes résonnent des millions d’autres
vies qui, assemblées, stigmatisent un esprit du lieu,
une culture, une époque. Ville des extrêmes, cité
des paradoxes, Los Angeles fait se côtoyer le
meilleur et le pire : la multiplication des gangs et
celle des artistes, l’industrie du spectacle et la
poursuite du rêve américain… L. A. Story est un
tour de force, un roman total qui, dans un style
ébouriffant, déroule les joies et les malheurs, les
abjections et les hasards de la vie et de la mort,
tout en revisitant le rêve américain.

Gaston-Paul EFFA
L.A. Story, de James Frey
(Flammarion).
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Les plaisirs minuscules
De Philippe Delerm, le lecteur garde
inévitablement en mémoire La première gorgée
de bière et autres plaisirs minuscules qui, en
son temps, fit un tabac. Le titre de son nouveau
livre, Quelque chose en lui de Bartleby, intrigue.

BEAUCOUP ne connaissent Herman
Melville que de nom et ne sa-
vent rien de ce mystérieux Bart-

leby l’écrivain, qui n’a de l’écrivain
que ce que peut en avoir un commis
aux écritures et dont l’expression fa-
vorite est : « Je préférerais pas ». Un
homme qui, par ailleurs, répugne à se
livrer, solitaire et pauvre, rétif à tout
changement et presque heureux de la
routine dans laquelle on le maintient.
Un " refuseur ", en somme.

C’est de l’idéal de cet homme
qu’Arnold Spitzweg, originaire de
Kintzheim en Alsace, héros du nou-
veau roman de Philippe Delerm, se
sent proche. Peut-être parce que,
comme lui, il se satisfait de « petites
bulles de temps arrêté et (du) désir de
les prolonger, de les authentifier avec
des mots », éprouvant en quelque
sorte « la délicieuse sensation de mul-
tiplier le pouvoir du présent par la
tentation de le dire ».

Notre Spitzweg pourtant ne suc-
combe à cette tentation que depuis
peu. Auparavant, il était, dans son
appartement parisien ou dans son
quartier, plutôt partisan de cultiver
les petits bonheurs quotidiens : écou-
ter les enfants qui jouent dans le
square, préparer une purée de pom-
mes de terre, fumer un cigare au
Luxembourg, lire un journal à la ter-
rasse du Rouquet… Et il n’écrivait
pas, ou si peu, se contentant de lire
les œuvres des autres et de découvrir
l’Amérique dans les livres.

Mais voici qu’il s’est mis à rédiger
son blog. Oh ! quelques pages que
personne ne lit, croit-il, sur les « plai-

sirs minuscules » précisément :
« Avoir envie de plusieurs choses en
même temps, cela me dépasse…
J’aime surtout pouvoir accueillir les
choses. Devenir les choses. » Ne rien
faire, par exemple, et dire qu’on ne
fait rien. L’étonnant dans tout cela,
c’est que son blog va être de plus en
plus lu ; on lui écrit, on le consulte et
Arnold Spitzweg devient célèbre sur
la toile… et ailleurs. Ce qu’il consi-
dère à proprement parler comme un
poison.

Le roman de Philippe Delerm, mine
de rien, engage une passionnante ré-
flexion sur le monde actuel et ses piè-
ges. Ecrire sur son blog (écrire tout
court), n’est-ce pas s’exposer aux re-
gards ? Comment vivre face à une no-
toriété intempestive ? Comment écrire
alors qu’on se sait épié, voire jugé ?
Que deviennent ces plaisirs minuscu-
les qui, jusque-là, faisaient le sel de la
vie ? Comment vivre encore ? Peut-on
exister " en-dehors de soi " ? Autant
de questions que tout créateur ne
saurait manquer de se poser.

Entre l’écriture et la vie, Arnold
Spitzweg aura vite fait de choisir.

Roger BICHELBERGER
Quelque chose en lui
de Bartleby,
par Philippe Delerm
(Le Mercure de France).
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Philippe Delerm engage une réflexion sur le monde actuel et ses pièges.

Science-fiction Coup de cœur

Attention, virus ! Direction Los Angeles
Avec la parution chez Folio SF de La cité nym-

phale de Stéphane Beauverger, c’est maintenant
toute la trilogie Chromozone qui est disponible
au format poche. Une bonne raison de (re) dé-
couvrir ce jeune talent, publié à l’origine par La
Volte, dans de plus coûteux mais magnifiques
ouvrages illustrés. Le triptyque commence avec
les romans Chromozone et Les Noctivores. Dans
un futur proche, quinze ans après une cata-
strophe virale qui a vu toutes les machines ren-
dre l’âme, l’Europe a régressé dans un semblant
d’âge féodal, organisé autour de communautés
retranchées dans leurs conforteresses. Les multi-
nationales n’ont cependant pas disparu, pas
plus que leur avidité pour les technologies ren-

tables. L’électronique ne fonctionne plus ? Zentech lui cherche un rempla-
çant et mise sur la technologie des phéromones. Pouvaient-ils imaginer que
cette option biotechnologique permettrait à l’ancien virus mécanique de se
transmettre à l’homme et d’infecter le vivant ? De Marseille à l’île d’Oues-
sant, de Paris à Berlin, les hommes sont pris de folie et s’entre-tuent. Deux
prophètes trouveront chacun un moyen de vaincre le virus Chromozone, et
tenteront de s’imposer aux foules hagardes et déboussolées. Quand Cendre,
un Messie doté d’un pouvoir inespéré apparaît, il devient l’enjeu que se
disputent les prophètes et les communautés indépendantes. Jouant avec les
poncifs du genre cyberpunk réactualisé autour des biotechnologies, la trilo-
gie Chromozone, portée par le talent de scénariste de Beauverger, fera date
dans l’histoire de la SF hexagonale. Sa lecture est un pur moment de bon-
heur, une contamination virale que l’on pourra traiter en consultant le très
beau site web qui lui est consacré (http://www.lavolte.net/chromozone).

Jean-Baptiste DEFAUT
La cité nymphale de Stéphane Beauverger (Folio SF). James Frey.
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