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Liberation

Un Grand Paul Tair
Une fois encore Paul Grantaire no us oxygene les neurones. Ils convoque, illustres et
anonymes vivants, mourants et defunts dans son nouveau roman. « Et la Mort, apres ...
» est bien une sorte de place publique de la litterature.
Ils sont tous la, les grands personnages de la Blanche pas genes de s'acoquiner, auteur
de tables de jeu et de rails de coke, avec les obscurs de la serie noir. Encore un livre
decalque de Paul Grantaire.
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L'auteur Paul Grantaire a pro voque /,interet del collegienllorl de la vilite au college Saint Dominique
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Carole Laure

le jeune auteur, Paul Grantaire, a mene un echange a batons romp us avec une classe de 3emes du college Saint Dominique.les
eleves avaient prepare celie rencontre avec leur professeur.

II est des ecrivains dont Ie besoin d'excitants peu naturels est connu. Certains meme qui en usent lorsqu'ils doivent rencontrer leur
public. Mais pour Paul Grantaire, sa dope a lui, c'est justement Ie public. Ce jeudi matin, il est sorti de sa rencontre avec la classe de
troisieme du college Saint Dominique, dans un etat non pas second mais a une hauteur digne de celie du plus grand gratte-ciel du
monde. Et c'est peu dire.

II est etonnant que de si jeunes lecteurs aient pu ingurgiter les 12 500 pages de cet auteur si prolixe. Mais comme ce dernier en convient,
il est frequent que ses lecteurs, de fa~on aleatoire, s'emparent de l'ouvrage.lls choisissent au hasard d'ouvrir un chapitre et s'engouffrent
sans gene ans dans Ie recit, Maniere qui n'est pas sans deplaire a I'auteur. "Car peu importe", dit-il: II Mon livre peut-etre lu dans tous les
sens, en commencant par Ie debut, Ie milieu et meme la fin ».

Dans Ie cas de cette cia sse, il est evident que sous I'egide de leur professeur, les eleves se sont repartis en plusieurs groupes de lecture
ce monument kilometrique de la litterature, Procede d'autant plus efficace qu'il rejoint la maniere d'ecrire de Paul Grantaire qui vit sa
condition decrlvain ala maniere d'un manager ayant sous sa direction une trentaine II de petites mains» bien rodees, Mais, nous rassure
I'auteur, II je contr61e tout, corrige et donne toute ma spedhclte d'eclture a mon roman ». A ceux qui setonneront de cette pratique
quasi industrielle decrire, laissant au niveau de I'artisanat les pratiques qui dans ce domaine ont cours aux ttats Unis, Monsieur
Grantaire nous rappel Ie qu'elle est l'equivalent de ces equipes de peintres sous la renaissance qui travaillaient sous Ie commandement
du Maitre. A chacun, il revenait une partie du tableau de la fresque a realiser,

Au cours de cet echanqe dense, toute la sagacite et llrreverence de I'auteur sont apparues. Pour certains, il est un auteur psychopathe
qui n'a de cesse d'exterminer ses personnages. A I'un des eleves qui s'etonne qu'un personnage doux et bienfaisant soit llqulde en a
peine deux pages alors qu'un autre raciste, antisemite, sans hauteur d'ame coule des jours heureux tout Ie long des 12500 pages de
I'ouvrage, I'auteur a cette replique cinglante: "Parce que vous croyez aqreable lorsqu'on a une vie pareille qu'elle dure si longtemps ?»

Une rencontre bien detonante, dont pour longtemps encore, nos chers colleqlens garderont un bien surprenant souvenir.



L~~Oyt~ryes...de PauL Grantaire

par Barnabe Guillon

S'il Y a un livre a lire de toute urgence, c'est
bien celui-ci. La connaissance de Paul Gran-
taire est sans limite comme l'est le voyage
auquel il nous invite.

Retrouver l'equation absolue, celle avec
laquelle Dieu ou un bricoleur fou des temps
jadis a mathernatise notre nature humaine,
telle est la raison profonde des aventures du
heros de : « La Mort, apres ... ».

Il Y a du « Matrix» dans ce roman.

Son voyage nous conduira dans des pays
anciens ou disparus, les civilisations et reli-
gions, ces recits avec lesquels les hommes
ont cherche ce rnatherne perdu, de leur
orrqme.

La decouverte de cette equation fonda men-
tale permettra-t-elle aux hommes de vivre
entierernent libre ou entrainera-t-elle leur
perte ?

La question nous tient en haleine tout le long
du recit.

Que ce robuste vaisseau de 12 500 pages ne
vous effraie point. Prenez place, vous allez y
voyager a la vitesse lumiere.

Une lecture aux plaisirs sans limite car l'ecri-
ture de l'auteur s'offre to utes les audaces
stylistiques.

Un recit au plus haut niveau du thriller. Mais
votre surprise sera immense quand compre-
nant pourquoi Murielle, cette femme canon,
[dans tous les sens du termel, a conqele ces
six jeunes nouveaux nes, vous decouvrirez
que la recherche fondamentale la plus poin-
tue est devenue sans secret pour vous.

De la rnerne tacon, vos larmes, a peine se-
chees, emu par les retrouvailles du jeune he-
ros avec ses parents biologiques au cours de
cette intense partie de petanque-apero, vous
sentirez que vous etre devenus un expert en
astronomie.

De la petanque, le jeu le plus trivial du monde
a la science des planetes et des astres,
la plus complexe et rnysterieuse de nos
connaissances, l'auteur ne se refuse vrai-
ment aucune metaphors.

Car sans doute, refermant ce livre, votre
propre recherche de l'inaccessible etoile ne
sera plus vaine pour vous ...


