
Le chanteur de country Jason
Isbell a largement dominé la
soirée des Americana Music
Awards 2014, mercredi, avec
son album très personnel
Southeastern, en raflant
trois prix. Auteur, chanteur
et guitariste d'Alabama, il a
été élu meilleur artiste de
l'année, remportant aussi le
trophée du meilleur album
pour Southeastern et le prix
de la meilleure chanson pour
Cover Me Up. Un album assez
«joyeux», puisqu'il parle de
cancer, d'inceste et d'alcool...

Jason Isbell, roi
de l'americana

Fête d'ouverture de la sais0n théâtrale, la Theaterfest convoque les curieux
et amateurs à sa 5e édition, le dimanche 28 septembre, à l'abbaye de Neumünster.
Lire en page 31

INSPIRATION
TOUT

POUR BÉBÉ
Lire en page 33

otre maison se trouve au
centre du Luxembourg,

donc, soyons très humbles, au
centre de l'Europe et quelque part
au centre du monde», lance en
souriant Karin Kremer, la directrice
de la Mierscher Kulturhaus, ou Mai-
son de la culture de Mersch en ver-
sion française. Pourtant, pas de folie
des grandeurs chez la responsable
du centre culturel également appelé
le Carré, qui fête ses 10 ans. Sa pro-
grammation aussi bien passée que
future est, au contraire, un exemple
de réflexion et de pertinence.

Avec sa salle modulable à merci
pouvant aller jusqu'à 439 places et
pouvant accueillir aisément les per-
sonnes en fauteuil roulant, «même
au niveau très social du bar», inu-
tile d'essayer d'attirer de grandes
pointures internationales. À Mersch
on se concentre surtout sur les pro-
ductions locales, nationales, et on
travaille sa programmation autour
de quatre piliers principaux «que
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l'on a vraiment pu développer
avec les années» : les spectacles
pour enfants, la danse, le théâtre et
les expositions.

Et encore, à l'intérieur même de
ces piliers, la Kulturhaus garde mal-
gré tout plusieurs spécificités. Au ni-
veau des expositions, par exemple,
les programmateurs laissent volon-
tier les grands noms nationaux aux
musées et autres galeries pour se
concentrer sur «l'art et le métier»,
autrement dit faire la part belle à
l'artiste-artisan avec une exposition
sur la pierre et l'autre dédiée à l'au-
tomobile. Et au niveau du théâtre,
ensuite, inutile de chercher du théâ-
tre francophone, «il n'y en a pas;
on voudrait bien, mais on n'a pas
le public pour».

Enfants
rois
Et la musique? Il y en aura, un

peu, «pour répondre à la demande
de notre public local», explique
Karin Kremer, mais quatre concerts
seulement sur les 80 rendez-vous de
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l'année. Plutôt que jouer la suren-
chère dans les cachets, Karin Kremer
préfère laisser ça aux acteurs cultu-
rels du pays qui sont clairement spé-
cialisés en la matière.

«Avec la Mierscher Kulturhaus
nous avons toujours essayé d'être
complémentaires avec les autres
structures culturelles du pays»,
souligne la responsable. Le meilleur
exemple : le programme pour en-
fants Caku, en étroite collaboration
avec le tout proche CAPe d'Ettel-
bruck. Cette année, les 2-12 ans
pourront ainsi découvrir pas moins
de 8 spectacles de danse, théâtre,
musique ou encore marionnettes et
redécouvrir entre autres sur scène
l'histoire de Babar ou de La Princesse
au petit pois.

Pour le théâtre, en plus des pièces
anglophones Little Women, de la
BGT English Language Theatre
Company, et Oh What a Lovely War,
par le New World Theatre Club, les
portes du Carré s'ouvriront pour le
Kabaret Peffermill(ch)en, le Kabaret
Sténkdéier, la compagnie du Grand
Boube et la création de la nouvelle

pièce de Pol Greisch, Äiskal oder eng
Zort Alaska, qui ouvrira le projet «Li-
sière 13 : Paroles en chantier - His-
toire, Mémoires, Visions d'avenir»
qui se tiendra le 8 mai avec le but de
«servir de plate-forme à la fois
culturelle et citoyenne, pour faire
interagir expressions artistiques
et expérimentations culturelles,
mémoires et projets d'avenir, jeu-
nes et vieux, professionnels et
amateurs».

Au niveau de la danse, en plus du
grand projet blanContact qui, pour
la cinquième année, proposera des
ateliers de danse avec prise en
compte du handicap physique,
Mersch accueillera en résidence les
danseurs Giovanni Zazerra et Anu
sistonen et proposera au public Mel-
ting Session Five feat.DanceXperience,
une création au croisement de la
danse, la musique et la vidéo, et
aussi une grande soirée consacrée à
l'un des plus grands danseurs du
XXe siècle, Vaslav Nijinski, avec lec-
ture et chorégraphie.

www.kulturhaus.lu

Le centre du monde

De notre journaliste
Pablo Chimienti

La Maison de la culture de Mersch fête cette année ses 10 ans et poursuit, à travers
quelque 80 spectacles, sa politique principalement axée sur les enfants et la danse.

La mythique moto conduite
par Peter Fonda dans Easy
Rider, film-culte de 1969, va
être vendue aux enchères en
Californie. Cette «Captain
America», ses documents
d'identification et une lettre
de Peter Fonda seront mis
en vente – entre le 17 et le
20 octobre – par la maison
d'enchères spécialisée dans le
cinéma et le divertissement
Profiles in History. Estimation
de sa valeur : pas loin d'un
million de dollars... 

En route avec
Peter Fonda...

À Srebrenica, théâtre en 1995
du pire massacre en Europe
depuis la Seconde Guerre
mondiale, un groupe de rock
composé de deux Serbes et
deux musulmans tente de
redonner vie à cette localité
meurtrie en franchissant le
fossé qui sépare les deux
communautés en Bosnie.
Lire en page 36

Rock pour la paix

Après C'est maman qui a tué
le père Noël, la Française
Alexandra Varrin revient en
librairie avec Une semaine
dans la vie de Stephen King,
un livre où elle raconte les
cinq jours qu'elle a passé
dans le sillage immédiat du
«maître de l'épouvante».
Lire en page 30

Dans les pas
de Stephen King
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u 12 au 16 novembre 2013, Ste-
phen King est dans la ville où

j'habite depuis six ans. J'y habite mais
ça n'est pas chez moi, parce que chez
soi c'est l'«endroit où se trouve son
cœur et le mien est éparpillé entre
Derry, Haven, Ogunquit, Castle Rock,
Chester's Mills et toutes les autres vil-
les qui servent de décor aux romans
de l'écrivain». Une précision signée
Alexandra Varrin, 26 ans et auteure
de l'impeccable et tout récent Une se-
maine dans la vie de Stephen King.

Auteure de quatre romans (dont les
remarqués J'ai décidé de m'en fou-
tre-2011 et C'est maman qui a tué le
père Noël-2012), Alexandra Varrin
lance le défi : assister aux cinq rendez-
vous parisiens du «maître». Dans un
récent entretien, elle a expliqué sa dé-
marche : «J'avais eu l'idée d'écrire
quelque chose à son sujet bien
avant de le rencontrer, je pensais à
un essai sur son œuvre en général
ou quelques-uns de ses livres, mais
en dehors de la difficulté de trouver
un angle pertinent, se posait le pro-
blème d'une forme de narration
que je trouvais trop impersonnelle.
J'ai gardé l'idée dans un coin de ma
tête et en le rencontrant, à cinq oc-
casions, elle a fini par refaire sur-
face : j'ai utilisé mes interactions
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avec lui comme une structure qui
m'a permis de dérouler une trame à
la fois très introspective et en
même temps universelle, je pense,
parce que cette histoire devrait
faire écho chez toutes les personnes
qui se sont partiellement construi-
tes grâce à la fiction, qu'il s'agisse
des livres, du cinéma ou de la musi-
que. Ça n'est pas un simple compte
rendu de la semaine qu'il a passée à
Paris, donc à ce titre, ça n'est pas
simplement un récit.»

Stephen King,
créateur d'idoles
Oui, Une semaine dans la vie de Ste-

phen King n'a rien d'un banal rapport
de gendarmerie, d'un compte rendu
chirurgical. Alexandra Varrin est in-
toxiquée à la littérature «kingienne».
Au fil du texte, à travers les références
aux textes de l'Américain, elle glisse
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quelques points de repère sur sa pro-
pre vie : elle est la fille d'une mère ex-
centrique et d'un père inconnu, elle a
grandi chez ses grands-parents qui
l'ont élevée, elle était une enfant pré-
coce et mal dans sa peau. Elle glisse
encore que l'autre lui faisait peur,
qu'elle fuyait le contact, qu'elle a
vécu solitaire.

Et puis, il y a la lecture d'un livre de
Stephen King, elle va y trouver des
principes et des valeurs, sa personna-
lité va en être fortement marquée.
Ainsi, elle va consteller son corps de
tatouages, tous en référence à l'œuvre
du «maître». Consciente de l'image
de fan hystérique qu'elle peut ren-
voyer, elle confie : «Il sera toujours,
quoi qu'il arrive, le créateur de mes
idoles...»

Une semaine dans la vie de Stephen
King, d'Alexandra Varrin.
Éditions Léo Scheer.

Rencontre avec le maître

De notre correspondant à Paris
Serge Bressan

Dans Une semaine dans la vie de Stephen King, la romancière française Alexandra Varrin raconte
les cinq jours qu'elle a passé dans le sillage immédiat du «maître de l'épouvante».
En automne dernier, Stephen King,
le maître de l'épouvante» américain
venait pour la première fois à Paris
assurer la promo et le lancement de
Doctor Sleep, suite de Shining paru en
1977. Durant son séjour parisien, King
avait assuré cinq rendez-vous dont
une conférence de presse pour les
médias européens – l'événement
avait attiré plus de trois cents journa-
listes, il avait été l'invité unique de la
seule émission littéraire digne de ce
nom de la télé française (La Grande Li-
brairie sur France 5) et encore assuré
une lecture publique…

Alexandra Varrin a reçu le prix Claude Milan en 2012 pour
C'est maman qui a tué le père Noël.

ne première sensation outre-
Manche, en début d'année :

The Shock of the Fall, du Britannique
Nathan Filer, recevait le Costa Book
Award (catégorie premier roman),
l'un des prix les plus prestigieux re-
mis à Londres. Une nouvelle sensa-
tion, en cette fin d'été, avec la paru-
tion du livre en VF sous le titre
Contrecoups.

Mieux qu'une sensation, un choc
littéraire pour un voyage en schi-
zophrénie. À 32 ans, Filer se place
d'emblée parmi les grands de la
chose écrite anglo-saxonne
– mieux : plus que laudative, la
presse anglaise n'a pas hésité à com-
parer celui qui fut infirmier à l'hôpi-
tal psychiatrique de Bristol et pro-
fesseur de «creative writing» à l'uni-
versité de Bath à J.D. Salinger. Rien
que ça! Une certitude : Contrecoups

U demeurera un des grands romans de
cette année 2014.

D'entrée, le ton est posé : «Je
l'avoue, je ne suis pas quelqu'un de
bien. Des fois, j'essaie, mais souvent
je n'y arrive pas. Alors quand mon
tour est venu de me couvrir les yeux
et de compter jusqu'à cent… j'ai tri-
ché.» Un peu plus loin : «Je vais
vous raconter ce qui s'est passé
parce que ce sera l'occasion de vous
présenter mon frère. Il s'appelle Si-
mon. Je pense que vous allez l'ai-
mer. Vraiment. Mais d'ici quelques
pages il sera mort. Et, après ça, il n'a
plus jamais été le même.»

Le narrateur se prénomme Mat-
thew, il a 19 ans et la mort le hante.
La mort de son grand frère, Simon,
parti à jamais dix ans plus tôt. La
culpabilité hante aussi Matthew… et
la voix de son frère qu'il entend sans
cesse et partout. Le jeune homme
souffre de schizophrénie, cette ma-
ladie qui «ressemble à un serpent».
Il veut comprendre son passé, s'en
débarrasser. Le silence de douleur de
ses parents, les nuages de la mari-
juana sur lesquels, adolescent, il
s'allongeait, la descente lente mais
certaine dans la folie, l'internement,
le quotidien de l'hôpital psychiatri-
que… Avec une rare maîtrise à coups
d'allers-retours présent-passé, Na-
than Filer tient son texte tout au
long. Ce qui, au final, donne un ro-
man aussi courageux que boulever-
sant, aussi tourmenté que tendre.
S. B.

Contrecoups, de Nathan Filer.
Michel Lafon éditions.

Voyage en schizophrénie
Avec Contrecoups, Nathan Filer signe un premier roman
éblouissant sur un jeune qui plonge dans la folie.

Nathan Filer.

our le quotidien Newsday de
New York, il est le «Balzac amé-

ricain contemporain». De son côté,
le Los Angeles Times assure qu'il est
«d'entre tous les écrivains améri-
cains, absolument unique». À 77
ans, Jerome Charyn présente une
œuvre dépassant la cinquantaine de
livres – tous genres confondus, ro-
mans, policiers (dont la célèbre série
des aventures du commissaire Sidel),
biographies, BD ou encore nouvel-
les. C'est d'ailleurs dans cet exercice
qu'on le retrouve avec un recueil de
treize nouvelles joliment titré Bronx
amer.

Au fil du temps, l'écrivain a baladé
dans ses écrits des dingues, des pau-
més, des femmes faciles... Là, il est
de retour à New York, plus précisé-
ment dans le Bronx, «son» Bronx, là
où il est né, là où il a grandi. Gamin,
il côtoyait des mafieux cubains ou
albanais, des escrocs, des voyous et
des truands sympathiques, des fem-
mes aussi faciles que séduisantes… Il
y a connu les guerres des gangs. Il y a
tout appris dans l'école de la vie.
«Longtemps je n'ai pas pu retourner
dans le Bronx. C'était dans mon
crâne comme un cri strident, ou une
blessure que m'aurait recousue quel-
que chirurgien fou, et dont je n'osais
pas retirer un seul point. C'était un
pays dépourvu de tout, un monde
sans livres, sans libraires, sans mu-
sées», écrit-il.

Mais aujourd'hui, il retrouve un
Bronx amer. Un décor, un cadre de
vie, une ville dans la ville où tout
s'est durci, assombri. «J'entends des
cris du guerre au loin», note-t-il. Et

P

défilent les personnages. Par exem-
ple, Howell qui a passé l'essentiel de
sa vie à arnaquer les gens –«jamais
eu une adresse fixe mais six cartes de
sécurité sociale, sept permis de
conduire, un éventail de cartes
d'électeur, des livrets d'épargne sous
une douzaine de noms différents». Il
y avait aussi Opheline, cette belle :
«jamais aucun homme ne l'avait em-
brassée, jamais même elle ne s'était
laissé tripoter dans les dunes d'Or-
chard Beach. Ce fut Queenie Dona-
dio, le caissier principal de la supé-
rette italienne d'Arthur Avenue, qui
lui ravit son pucelage. Sans qu'il soit
question d'amour ni rien»… Au fil
des pages, encore, toujours, la belle
musique des mots chaloupée, synco-
pée, follement «jazzy», furieusement
ensorcelante de Jerome Charyn.
S. B.

Bronx amer, de Jerome Charyn.
Mercure de France.

Des cris de guerre, au loin
Jerome Charyn part sur les lieux de sa naissance, c'est
Bronx amer, recueil de treize nouvelles ensorcelantes.

Jerome Charyn.
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Insatiable Stephen King… Le «maître de l’épouvante» tient la place, et bien.
Ainsi, au printemps dernier, on a pu lire la VF de Joyland et on nous an-
nonce, d’ici la fin de l’année, deux nouveaux romans de «Uncle Stevie» : Mr
Mercedes (la VF est annoncée pour mars 2015) et Revival.
Dans le premier, l’auteur raconte le retour à l’activité du détective Bill Hod-
ges, retraité et déprimé depuis une affaire de meurtre collectif non réso-
lue. Il a reçu une lettre de celui se présentant comme le tueur, annonçant
une entreprise encore plus atroce. Une «guerre entre le bien et le mal» doit
donc être menée par ce policier désabusé. Quant au second, il raconte le
parcours de Jamie Morton, un jeune garçon originaire d’une petite ville du
nord de l’Angleterre. Tout bascule lorsque le révérend Charles Jacobs arrive
dans la ville et révolutionne le quotidien de l’ado. Devenu adulte, Jamie n’a
dans sa vie que sa guitare et l’héroïne qu’il s’injecte dans le bras. Le hasard
veut qu’il rencontre à nouveau Charles Jacobs.
Mais, à bientôt 67 ans (ce dimanche), Stephen King rappelle qu’il n’est pas
seulement un homme de mots. Il travaille aussi avec l’image. Ainsi, ces
temps-ci, il est occupé par le cinéma et la télévision. Pour le grand écran, il
a écrit le scénario de A Good Marriage, le prochain film de Peter Askin avec
Joan Allen et Anthony LaPaglia. Côté petit écran, deux «King» sont annon-
cés : ABC a tourné la saison 2 de la série Under the Dome, et CBS a lancé le
tournage de The things they left behind (Laissés pour compte), une nou-
velle parue dans le recueil Juste avant le crépuscule…
S. B.

King, encore, toujours…

Les éditions Pocket publieront le
6 novembre au profit des Restos
du cœur un recueil de treize
nouvelles inédites signées par
treize auteurs français parmi les
plus connus : pour chaque livre
acheté, trois repas seront distri-
bués par l'association. «Notre
souhait est d'atteindre 300 000
exemplaires vendus et de distri-
buer ainsi un million de repas»,
précise Pocket.
Ce recueil, intitulé 13 à table! et
vendu 6 euros, fourmille d'intri-
gues policières autour d'un
thème : le repas. Réunions de fa-
mille qui dérapent, retrouvailles
inattendues, suspense, humour,
absurde, tendresse, chacun des
auteurs a sa recette. Les écri-
vains engagés dans ce livre soli-
daire sont Françoise Bourdin,
Maxime Chattam, Alexandra La-
pierre, Agnès Ledig, Gilles Legar-
dinier, Pierre Lemaitre, prix Gon-
court 2013, Marc Levy, Guillaume
Musso, Jean-Marie Perier, Ta-
tiana de Rosnay, Eric-Emmanuel
Schmitt, Franck Thilliez et Ber-
nard Werber.
Le projet sera présenté le 4 no-
vembre par les auteurs et
l'équipe des Restos du cœur à la
Maison des métallos, à Paris.
Créés en 1985 par Coluche, les
Restos du cœur offrent des re-
pas gratuits aux plus démunis et
participent à leur insertion so-
ciale et économique. Chaque an-
née, 130 millions de repas sont
distribués à plus d'un million de
personnes.

Treize auteurs
se mobilisent pour
les Restos du cœur
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