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Xavier Delestre, conserva-
teur régional de l’archéologie à
la Drac Paca, propose de nou-
veau un livre accessible à tous
les publics. Après La Provence
archéologique en 26 lettres pa-
ru en 2010 chez Mémoires mil-
lénaires, voici qu’il s’attaque
aux grandes énigmes en ar-
chéologie de la région. Divisé
en 12 chapitres, l’ouvrage re-
vient sur ces mystères qui inter-
pellent toujours les archéolo-
gues du XXIe siècle et fascinent
le grand public.

On franchit les Alpes avec
Hannibal, on plonge dans le
Rhône à la rencontre de César,
on s’installe dans les gradins
de l’(amphi)théâtre d’Aix pour
profiter des spectacles... Xavier
Delestre emmène le lecteur du
Néolithique avec la pierre ma-
gique de Trets, au XVIIe siècle
sous les eaux au large de Tou-
lon, là où le vaisseau La Lune a
sombré. L’archéologue ne pré-
tend pas avoir les réponses,
mais aborde le problème de fa-
çon très didactique, tel un char-
gé d’enseignement à Aix-Mar-
seille Université et à la fac de
Tunis qu’il est. Il part des sour-
ces (Tite-Live, Sénèque...), fait
l’état des lieux des découvertes
archéologiques, et finit par
questionner le lecteur.

Cet ouvrage met en avant les
l imites du savoir et tout
l’intérêt du travail scientifique
effectué sur le terrain par les ar-
chéologues. Un travail qui per-
met d’écrire le passé.

Lætitia GENTILI

"Les grandes énigmes en archéologie
Provence-Alpes-Côte d’Azur", de Xavier
Delestre, Mémoires Millénaires, 2015,
120 pages. 19¤

S on père, l’écrivain Yvan
Audouard, avait cette for-
mule magique : "En Pro-

vence, le soleil se lève deux fois :
le matin et après la sieste". An-
toine Audouard a hérité de lui
non seulement la maison de
Fontvieille (entre Arles et le Pa-
radou), où vécut l’auteur pagno-
lien de La Clémence d’Auguste,
mais aussi l’amour de cette
vieille terre où il a appris à mar-
cher et à grandir. Pas trace de
Fontvieille dans le nouveau ro-
man d’Antoine, mais, dès le dé-
but, de belles pages sur la voisi-
ne Marseille, "ville dont je tom-
bai amoureux, depuis sa façade
maritime et solaire jusqu’à ses
arrière-cours et ses recoins dou-
teux ; la gare Saint-Charles prit
une place majeure sur mon po-
dium ferroviaire, et une partie
de mes modestes droits servit à
acquérir une paire de chaussu-
r e s b i c o l o r e s ; j ’ a d o p t a i
l’Olympique de Marseille com-
me club de cœur et j’en devins
un ultra, ou ‘yanqui’ silencieux,
mais fanatiquement dévoué à
sa cause. Je le suis resté".

C’est André, le narrateur et
personnage central de Changer
la vie qui parle ainsi. Fils d’une
mère corse (donc taiseuse) et
d’un père pilote, disparu aux
commandes de sa Caravelle qui
s’abîma en Méditerranée, doué
pour l’écriture dès son plus jeu-
ne âge, il avait une vingtaine
d’années dans les années 80. Il
avait fêté, place de la Bastille, la
victoire de Mitterrand et
l’assomption de la gauche. En
même temps que, dans le lit
des filles, il célébrait la victoire
de la jeunesse…

Et puis, avec son copain Fran-
çois, un homosexuel attiré par
la scène gay new-yorkaise, il
était parti pour les Etats-Unis,
où il avait été admis, aussitôt,
dans le petit monde de la pres-
se de gauche et de l’édition mar-
ginale. On avait même confié à

André la tâche d’interviewer
u n e a n c i e n n e p i a n i s t e
d ’ o r i g i n e f r a n ç a i s e , q u i
s’illustra dans la Résistance,
pour en tirer un livre, même si
la vieille dame était un peu
b r o u i l l é e a v e c l a v é r i t é
historique… Dans ce roman
d’apprentissage, où la frénésie
de New York ajoute à la ferveur
de Paris, Antoine Audouard glis-
se ses chansons culte, signées
Lennon, Springsteen ou Lou
Reed, ses livres de chevet, si-
gnés Capote, Mailer ou Bellow,
et surtout ses propres souve-
nirs de jeune homme né en
1956, qui voulait changer la vie

et augmenter la sienne. Un ro-
man qu’on lit avec d’autant
plus d’émotion qu’on sait son
auteur miraculé. En juin 2012,
Antoine Audouard a en effet été
victime d’un AVC, qui lui a fait
perdre l’usage de son côté gau-
che et qui l’oblige, depuis, à
une lente et patiente rééduca-
tion. Il y a donc, à chaque page
de ce livre, jusque dans le style
électrique où les néologismes
et le franglais ajoutent aux ima-
ges poétiques, une fièvre
d’écrire, un désir fou de se re-
mémorer sa jeunesse et une ra-
ge d’espérer auxquels il est im-
possible d’être insensible.

Antoine Audouard, qui pu-
blia à 20 ans son premier ro-
man (Marie en quelques mots),
veut croire encore aux illusions
d’autrefois, aux lendemains qui
chantent, à l’avenir qui rayon-
ne. Comme le soleil de Fon-
t v i e i l l e , o ù i l r é a p p r e n d
aujourd’hui à respirer les par-
fums de Provence, à marcher
sans trébucher en contrebas du
château de Montauban et à
noircir du papier auprès de
tous les siens, morts et vivants
mêlés. J.G.

"Changer la vie", d’Antoine Audouard,
Gallimard, 204 pages. 18¤

En guise de préface à ce re-
cueil de souvenirs intitulé
Tiens-toi droite et chante !, cet
hommage du chef d’orchestre
James Levine qui précise lon-
guement : "Il y a plus de quaran-
te ans maintenant, j’ai eu la joie
et le privilège de faire de la musi-
que avec mon amie Jessye Nor-
man. Nous avons développé
presque tacitement un échange
simple, qui nous permet de réa-
gir instantanément l ’un à
l’autre sur scène. Artiste extrême-
ment dévouée, extrêmement dis-
ciplinée, elle est en même temps
profondément expressive, vive
et spontanée dans sa réaction à
chaque détail demandé par le
compositeur de toute musique
qu’elle chante". Et d’ajouter :
"Dans ces mémoires fascinants,
on sent à chaque page la présen-
ce unique de Jessye – sa passion,
son humour, et sa grande joie de
vivre. J’en recommande chaude-
ment la lecture non seulement à
sa légion d’admirateurs, mais
aussi aux profanes, aux élèves
d e t o u t â g e , à q u i c o n q u e
s’intéresse à la vie artistique".
On ne saurait mieux dire et si
parfaitement résumer l’esprit
de ce livre que Jessye Norman a
construit avec son cœur bien
sûr mais également avec un
réel talent d’écriture.

En couverture une photo la
représente chantant la Mar-
seillaise habillée du drapeau
français. C’était le 14 juillet
1989 et cet événement mar-
quant de sa vie qu’elle évoque
en détail sert de fil conducteur

au récit de sa vie. Montrant
par-là combien elle est une ar-
tiste sans frontières, sans barriè-
res, tabous ou ostracismes, dé-
montrant que sa seule patrie
c’est la musique et sa seule mai-
son la terre de ses frères hu-
mains, Jessye Norman parle au
final davantage des autres que
d’elle.

Ce qui demeure frappant
tout au long de ces mémoires,
c’est l’humilité de la cantatrice
qui ne joue pas les divas mais
qui sert les différents composi-

teurs avec respect et amour.
Son attachement aux chefs qui
l’ont fait travailler, ses relations
avec la France, et avec la musi-
que de Berlioz, son goût pour
les œuvres de Rameau donnent
naissance à des pages émouvan-
tes. Femme de son époque, dé-
fendant toutes les libertés, Jes-
sye Norman raconte son enga-
gement pour le combat des
droits civiques aux Etats-Unis,
pays où elle naquit en 1945.

Comme toujours avec justes-
se et sans se pousser du col,

mais fermement dénonçant
sans ménagement "le racisme
tel qu’il vit et respire". Passion-
n a n t , l i é a u x s o u v e n i r s
d’enfance et à son respect de sa
famille, son livre nous promène
en Europe et dans le monde
avec un mélange d’humour et
de sensibilité et surtout une spi-
ritualité à fleur de peau. Un
grand livre.

Jean-Rémi BARLAND

"Tiens-toi droite et chante !" par Jessye
Norman, Fayard, 337 pages. 20,90¤

MÉMOIRES

JessyeNorman se raconte

Spider man, Hulk, Iron man,
les Quatre Fantastiques.... la
carrière de Stan Lee est riche de
personnages devenus célèbres
et qui ont bercé plusieurs géné-
rations de bédéphiles et ciné-
philes. Mais saviez-vous que
S t a n L e e e s t , a u s s i , l i é à
l’émergence du comics under-
ground ? Entre 1974 et 1976, cet
auteur de génie, plus habitué à
créer des comics qui se lisaient
en famille, eut l’idée de publier
chez Marvel, certains de ses
confrères dont les idées, auda-
cieuses, avaient davantage vo-
cation à se lire sous le manteau
qu’à être exposées au grand pu-
blic. Lorsqu’il lança cette idée,
Stan Lee suscita l’adhésion de
nombreux dessinateurs under-
ground qui le rejoignirent pour
lancer Comix Book , édité
aujourd’hui pour la première
fois en France par les éditions
Stara.

Certes, le côté véritablement
trash du comics underground
avec son érotisme à outrance et
choquant a été expurgé par
Stan Lee lui-même, qui souhai-
tait donner un côté respectable
à ce type de BD. Mais il n’en res-
te pas moins une production dé-

lirante (alors que l’aventure n’a
duré que 5 numéros), sortant
des sentiers battus. Comix Book
réunit la crème de la bande des-
sinée underground et de ce qui
allait devenir la bande dessinée
d’auteur : Art Spiegelman (avec
la première apparition de
Maus), Justin Green, Howard
Cruse, Kim Deitch, Harvey Pe-
kar, Trina Robbins... Du grand
art. Stéphane ROSSI

"Comix Book", Editions Stara, 150 pages
noir et blanc. 19¤

La nouvelle vie d’Antoine
Audouard
L’HUMEURDE JÉRÔMEGARCIN "Changer la vie", un roman d’apprentissage
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LaProvence endouze
énigmesarchéologiques

Xavier Delestre est
chercheur au centre
Camille-Jullian à Aix. / DR
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Antoine Audouard veut croire encore aux illusions d’autrefois, aux lendemains qui chantent. / H. GALLIMARD

Jessye Norman a construit ce livre avec son cœur bien sûr mais également avec un réel talent d’écriture.

"RedKetchup",BDcultequébécoise
Et si le King n’était pas mort ? Si le
roi du rock’n’roll s’était seulement
mis en retrait pendant quelques an-
nées pour faire une apparition, in-
cognito, dans un festival qui lui est
dédié ? Le FBI a, en tout cas, décidé
de prendre cette info très au sé-
rieux. Comme, d’ailleurs, l’info sur
une taupe mutante qui sévirait
dans le Maine, ou celle du trésor
mythique caché dans les nains de
jardin... Red Ketchup, un flic au QI
assez sommaire et aux méthodes
sans limites va être chargé de cette
série d’enquêtes par son nouveau
patron, un flic qui n’a d’yeux que
pour sa dulcinée qui prend pour ar-
gent comptant, les informations d’un journaliste déchu, Bill Bélis-
le. Rien n’est vrai, bien sûr, mais les enquêtes de Red Ketchup abou-
tissent toujours à quelque chose. Surtout à des catastrophes.
Série culte au Canada, Red Ketchup est sorti de l’esprit fertile de
Réal Godbout et Pierre Fournier, deux auteurs devenus chefs de file
de la renaissance de la BD québécoise, une période d’effervescence
dans les années 70 et que l’on a surnommé "le printemps de la
BDQ". C’est loin d’être fin, mais c’est vraiment très drôle. S.R.

➔ "Red Ketchup. Echec au King", Editions La Pastèque. 15, 60¤
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"Comix book", délire
underground
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