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Les mains dans les poches
par Anthony Dufraisse

D'HENRY JAMES À GEORGE STEINER
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C es dernières semaines, gros arrivage de livres Donc beaucoup
de choses à lire et, conséquemment, beaucoup de choses a
vous dire Si vous n'avez jamais lu Henry James (1843-1916),

c'est le moment ou jamais de vous décider. Quel écrivain délicieux,
ce James, et quelle bonne idée d'avoir mis De Grey, histoire roman-
tique en Folio à 2 euros ! Line histoire de passion amoureuse pas lom
d'être spectrale. Toujours chez Folio, signalons Le Village de
l'Allemand (sous-titré • Le Journal des Frères Schiller) de Boualem
Sansal, l'auteur du désormais fameux Serment des Barbares. Je sais
que la presse a déjà copieusement parlé de ce roman, maîs a mon
sens on ne parlera jamais trop d'un livre qui nous offre une réflexion
tres réussie sur la Shoah, la guerre civile des années 1990 en Algérie
et la situation explosive des banlieues françaises.
Au Livre de Poche paraissent les deux premiers volumes des mémoi-
res de Maya Angelou Qui est-elle ? L'une des figures emblématiques
du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Compagne de
route des grands leaders de la cause noire, Mandela, Malcom X,
Martin Luther King ou encore l'écrivain James Baldwin. Dans Je sais
pourquoi chante l'oiseau en cage et Tant que je serai noire, elle
retrace son itinéraire pour le moins chaotique qui la mènera du Sud
profond de l'Amérique a Harlem. C'est là un très précieux temoi-
gnage sur la societe américaine Lisez-le sans plus attendre.
N'attendez pas non plus pour vous procurer les derniers titres du
Felin. Cette maison d'édition possède l'un des catalogues les plus
stimulants. Dans sa collection « Félin poche » se côtoient essayistes,
sociologues et historiens. Sans oublier les philosophes. Les quatre
titres qui viennent de paraître leur font en effet une belle place •
Francis Kaplan (Entre Dieu et Darwin Le concept manquant), Jean-
jacques Lubrma (Vladimir Jankélévitch Les dernières traces du maî-
tre), Jean-Marie Vincent (Max Weber ou la démocratie inachevée) et,
last but not least, George Stemer qui se confie, s'explique et s'expose
dans un dialogue avec Ramm Jahanbegloo. Je ne saurais trop vous
recommander la lecture de ce livre d'entretiens ; c'est passionnant
et, je vous rassure, point n'est besoin d'être un fm connaisseur de
l'œuvre de Stemer pour y trouver matière à penser.
Dans un registre plus léger, vous apprendrez aussi beaucoup en vous
plongeant dans la Petite philosophie des blagues et autres facéties
parue chez 10/18. On doit à l'Américain Jim Huit de s'être penché
avec une indiscutable pertinence sur ce sujet au fond très sérieux Ce
livre d'à peine 120 pages pétille d'intelligence. Sûr que Woody Allen
en a fait son livre de chevet. De qui d'autres encore voulais-je vous
parler ' Ah oui, de Raymond Dumay (1916-1999) dont la Table Ronde
publie De la gastronomie française dans sa collection « La petite

Vermillon ». L'historien de la table y médite sur cet art de vivre bien
particulier, « savoir-vivre souriant » comme dit Jean-Claude Pirotte
dans sa préface. •
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