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ÉDITORIAL

La seule institution à quoi l’on puisse comparer la rentrée lit-
téraire française (pléonasme) est le Tour de France. Il est 
d’ailleurs curieux que Roland Barthes, au moment de ses 
Mythologies, n’ait pas fait halte chez Drouant. Outre d’étan-
cher sa soif et de regonfler un pneu faiblard, il y aurait ren-
contré des spécimens dignes de figurer au dictionnaire de la 
singularité française et dignes encore d’ajouter un chapitre 
aux fureteuses mythologies. Sans doute quelque pasticheur 
finira par s’y mettre un de ces jours prochains. Et comme au 
Tour de France les choses vont par équipe, de même la ren-
trée littéraire a ses « couleurs ». La maison Gallimard, 
connue pour sa « blanche » se trouve derechef la plus près du 
« maillot jaune » royal, ce qui a pour effet de déranger les 
savants calculs. Les premiers selon l’Écriture, ne sont-ils pas 
toujours les derniers ? Il n’est guère que les diableries de la 
roulette russe pour soutenir la comparaison. Quoi qu’il en 
soit, cette NRF de rentrée vous présente sept équipiers – 
Nathacha Appanah, Aurélien Bellanger, Akira Mizubayashi, 
Sylvain Prudhomme, Karine Tuil, Philippe Forest et François 
Garde. On ne sera pas étonné de ne pas trouver ici l’ombre 
d’un point commun entre eux, sinon le travail qui mène à la 
table et fait apparaître un livre, un roman. Ils s’en expliquent 
ici comme on revient sur les lieux d’une genèse qui dispose 
déjà d’une certaine mémoire et ouvre de nouvelles perspec-
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tives. Il n’est rien de plus excitant pour un lecteur que de 
passer avec l’auteur de l’autre côté du rideau, de participer 
au méandre des lectures guidant le lecteur à la manière des 
poissons-pilotes qui, seuls, savent la direction. Philippe 
Forest est ce guide aveugle, ici dans le parage de Shakes-
peare en habit de Richard II « roi de ses chagrins ». En même 
temps qu’il se désagrège, il retrouve les anciens liens, s’aper-
çoit que c’est la même histoire qui continue. C’est la littéra-
ture même qui s’avance ainsi comme pour un cérémonial et 
l’on ne serait pas si étonné de retrouver Philippe Forest caché 
dans un coin de La ronde de nuit. Un voyage à la destina-
tion mystérieuse, à travers le malheur…

Un voyage aussi bien, chez Nathacha Appanah confrontée 
à la dureté de l’univers carcéral et cherchant à lui trouver un 
trou de lumière, tandis que Karine Tuil, observatrice aux 
assises du procès d’un jeune homme accusé de viol, se sou-
vient que c’était déjà il y a un siècle l’une des occupations 
favorites de Gide, et citant au passage l’incontournable Vic-
tor Hugo : « Qu’y a-t-il donc hors du droit ? La violence. » 
On ne peut pas dire que la société ait fait des découvertes, 
dans ce domaine, de nature à désavouer cette redoutable 
réponse de l’auteur des Misérables. Qu’est-ce que la littéra-
ture y peut ? Pas grand-chose, sauf dans ces grands moments 
de naïveté où l’on se prend à croire que la puissance des 
mots pourrait n’être pas tout à fait ridicule. Cela arrive et la 
naïveté joue son rôle de rayon laser. Encore s’agit-il de ne pas 
rester en surface, mais de percer comme l’appelle Nathacha 
Appanah « le lac placide et sombre » : là se trouvent les 
vraies ombres, là se trouvent les ressorts secrets d’une vio-
lence que Karine Tuil décrypte à la triple enseigne du poli-
tique, de la morale et d’une psychologie sociale que Balzac 
connaissait par cœur, plus dure à percer que le « lac pla-
cide ».

À moins de reprendre, avec Aurélien Bellanger, les affaires 
de plus haut ? Quitte à un léger étourdissement. C’est du 
grand théâtre européen qu’il s’agit, celui qui sait ne pouvoir 
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