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L’ouvrage de Kapka 

Kassabova s’est  

faufilé au cœur de  

la rentrée littéraire 

francophone avec  

la même discrétion 

et noblesse que  

son sujet – les plus 

anciens lacs  

d’Europe Ohrid et  

de Prespa – pour 

finalement s’imposer 

en recevant notam-

ment le prix du  

Meilleur livre étran-

ger en non-fiction. 

C’est largement 

mérité pour ce récit 

à la fois essai, chro-

nique et autobio-

graphie, qui nous 

emporte avec beau-

coup de magie et  

de justesse entre la 

Macédoine du Nord, 

l’Albanie et la Grèce, 

sur les rivages et  

les routes, dans les 

forêts et les villages 

d’un coin mystérieux 

de notre continent. 

Méconnus des  

Européennes et 

Européens de l’Ouest, 

les paysages et  

les générations que 

décrit l’écrivaine à  

la double culture 

bulgare et néo- 

zélandaise imposent 

un rythme de lecture 

et de découvertes 

lent et riche qui nous 

rappelle la relativité 

et les lacunes de  

nos savoirs, notam-

ment historiques et 

géographiques.  

Un grand livre érudit, 

sensible. Un beau 

cadeau à (se) faire.  

z C H .C

KAPKA KASSABOVA,  

L’ECHO DU LAC, MARCHIALY, 

480 PAGES, 22 EUROS

E
lle est l’une des plus gran-
des écrivaines américai-
nes de notre temps. 
Romancière traduite 
depuis les années 1990 
chez Actes Sud, Siri 
Hustvedt est aussi une 
essayiste de haut vol. Avec 
Que sommes-nous? Essais 
sur la condition humaine 
paru en novembre, mais aussi il y a 
près de 10ans avec Vivre Penser 

Regarder” (Actes Sud), elle interroge avec 
beaucoup d’intelligence sa pratique d’écri-
ture et, à travers elle, le “je” de l’être humain 
occidental tel qu’il se vit et se construit. 
Mêlant neurosciences, philosophie, psycho-
logie, une pointe de sociologie et de récit de 
soi, Siri Hustvedt se balade avec une décon-
certante facilité dans des territoires de  
la pensée d’une profondeur stimulante. Elle 
traverse les thèmes de la mémoire, de l’ima-
gination, de la synesthésie mais aussi de 
l’hystérie ou du suicide avec une évidente 
acuité. Comment se créent les idées et 

d’où viennent-elles? Comment  
les exprime-t-on selon les discipli-
nes? Sa culture générale et l’éten-
due de ses connaissances font des 
neufs essais de ce dernier recueil 
paru en français un régal intellec-
tuel et un outil de réflexion pres-
que infini. En digne descendante 
de Merleau-Ponty, Siri Hustvedt 
critique la suprématie du corps 

sur l’esprit, de la raison sur l’émotion et 
les impasses où ces dualités mènent. Elle 
place en outre au centre de la définition 
de soi l’altérité, le “tu” qui permet, seul,  
de définir “je”. Soit le prolongement  
d’une pensée qu’elle développait déjà dans 
son recueil précédent Une femme regarde 
les hommes regarder les femmes, dont la ver-
sion poche vient d’ailleurs de sortir. Mais, 
d’un texte à l’autre, Siri Hustvedt ne se 
répète pas. Elle affine une pensée riche dans 
laquelle on prend plaisir à piocher matière 
pour mieux se définir et se construire. z

SIRI HUSTVEDT, QUE SOMMES-NOUS ? ESSAIS SUR LA CONDITION  

HUMAINE, ACTES SUD, 336 PAGES, 22,50 EUROS.

Afterwork

L I V R E S

Il y avait déjà eu la version BD  

de José Munuera chez Dargaud  

en début d’année. Cette fois, c’est 

le dessinateur italien Stefano Ricci 

qui s’empare, mais en peintures, de 

la célèbre nouvelle de l’Américain 

Herman Melville, Bartleby le scribe 

(ou Bartleby le copiste, selon  

les traductions), signant un album 

grandiose aux images puissantes. 

Sa gamme de couleurs se veut  

limitée, sombre, entre les noirs et  

le bleu-mauve, pour renforcer  

la sensation d’unicité et de tensions 

d’un texte toujours extrêmement 

parlant plus de 150 ans après  

sa parution. “ Je préférerais pas ”  

(“ I would prefer not to ”) est  

la réponse que répète à l’envi  

Bartleby, employé de bureau,  

«silhouette lividement propre, 

pitoyablement respectable, incura-

blement abandonnée” face  

aux tâches que lui confie son 

employeur de notaire. Une forme 

de rébellion douce et profonde  

au système productiviste qui  

se met en place au 19e siècle,  

qu’illustrent à la perfection  

les images de Stefano Ricci. z C H .C

HERMAN MELVILLE ET STEFANO RICCI,  

BARTLEBY LE SCRIBE, FUTUROPOLIS /  

GALLIMARD, 288 PAGES, 28 EUROS.

BEAU LIVRE

Bartleby le scribe 
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ESSAI

Un recueil pour (se) penser

Siri Hustvedt n’est pas que romancière. Dans “ Que sommes-nous ?  
Essais sur la condition humaine ”, l’Américaine interroge le “ je ” de l’être 
humain occidental tel qu’il se vit et se construit. Un régal intellectuel  
et un outil de réflexion presque infini. C H A R L I N E  C A U C H I E
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