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La librairie « Lexikopoleio », à Pangrati, partage ses dernières lectures avec Bonjour Athènes. 
Son choix s’est porté sur trois romans d’auteurs confirmés (Patrick Deville, Pascal Bruckner 
et Gilbert Sinoué) et sur le premier roman d’un jeune écrivain de 28 ans, Adrien Bosc, tout 
nouveau lauréat du Grand prix du roman de l’Académie française. 

Le 27 octobre 1949, le Constellation, lancé 
par l’extravagant Howard Hughes, accueille 11 
membres d’équipage et 37 passagers, dont le 
champion du monde de boxe Marcel Cerdan – 
sa maîtresse, Edith Piaf, l’attend impatiemment 
à New York - et la violoniste virtuose Ginette 
Neveu. Le 28 octobre,  l’avion ne répond plus à 
la tour de contrôle. Il s’est écrasé dans l’archipel 
des Açores. Aucun survivant.
Pour ce premier roman,  Adrien Bosc parvient par 
un jeu de dates à rassembler les histoires des êtres 
et mène son enquête avec délicatesse. Son écri-
ture est ambitieuse, fine et poétique, tissant ainsi 

une constellation de vies reconstituées, tout en 
s’interrogeant sur les « hasards objectifs » de la vie.
Un très bon moment de lecture, captivant et assez 
surprenant par son caractère bien documenté, qui 
dédie un chapitre à chaque personne (le berger 
basque, l’inventeur de la montre Mickey,  l’héritière 
bien malgré elle d’un empire ou le journaliste aux 
Dernières nouvelles d’Alsace...) et nous interpelle 
sur les coïncidences qui déterminent les destins 
de nos vies. Grand prix du roman de l’Académie 
française 2014. Bien mérité.

Constellation, d’Adrien Bosc, Stock, 192 pages, 18 €. 

Un des événements les plus attendus de la rentrée 
littéraire !
Patrick Deville sait retracer la vie de gens qui le 
fascinent. D’emblée, nous ne pouvons que conseil-
ler la lecture de Peste et Choléra (prix Femina 2012) 
qui se penche sur le parcours extraordinaire du 
bactériologiste Alexandre Yersin (1863-1943), de 
la rue d’Ulm à l’Indochine.
Cette fois-ci, le voilà qui nous embarque au 
Mexique pour nous raconter le bouillonnement 
révolutionnaire dont Mexico, Tampico ou Cuer-
navaca sont le chaudron dans les années 1930.
Un livre passionnant qui suit les traces de Trotski, 
poursuivi par Staline, à travers les différents conti-
nents, et de Malcolm Lowry, qui parvient enfin 

à écrire Au-dessous du volcan, un classique de la 
littérature mondiale.
Des chapitres courts aux envolées lyriques nous 
entraînent dans les rencontres, dans les coïnci-
dences de la vie de grands génies de la littérature 
et de l’histoire, dont les destins se croisent et se 
décroisent : Frida Khalo, Diego Rivera, David 
Alfaro Siqueiros (auteur de la première tentative 
d’assassinat de Trotski), Tina Modotti, l’énigma-
tique B. Traven aux innombrables identités,  Anto-
nin Artaud,  André Breton... Simone Weil, Maurice 
Nadeau et tant d’autres...
Pour les amoureux d’histoire, de littérature et du 
Mexique.
Viva, de Patrick Deville, Le Seuil, 220 pages, 17,50 €.
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« Mon Dieu,  je vous laisse le choix de l’accident, 
faites que mon père se tue. » Ma mère arrive pour 
me border et me lire une histoire. Elle me regarde 
avec tendresse. Je redouble de ferveur, je fais le 
pieux. Je ferme les yeux, dis en moi-même : 
« Mon Dieu, je vous laisse, Maman vient d’entrer 
dans ma chambre. »
Voici l’histoire d’un enfant à la santé fragile, né 
après-guerre, qui chaque soir,  prie le Seigneur 
pour qu’il provoque la mort de son père. 
Ce dernier, antisémite et raciste, est un mari per-
vers qui bat sa femme et l’humilie.
Pascal Bruckner, enfant maltraité, va tout faire pour 
devenir le contre-modèle (« Je suis sa défaite »). Il 
deviendra un père aimant, un écrivain reconnu, 

classé parmi les « intellectuels juifs » auxquels il 
s’identifie sans l’être, sera l’élève de Vladimir Jan-
kélévitch et de Roland Barthes et le meilleur ami 
d’Alain Finkielkraut.
Un récit autobiographique bouleversant. Le récit 
d’un fils qui a détesté son père, qui a réussi à ne 
pas lui ressembler, et qui, en bon fils, envers et 
contre tout, a toujours gardé le contact avec ce 
père indigne,  jusqu’à la fin. 
« Les gens sont beaux papa, ce sont tes yeux qui 
sont laids ! »
Un livre tragique et poignant.

Un bon fils, de Pascal Bruckner, 
Grasset, 250 pages, 18 €. 

En 1893, une entreprise indienne propose à Mo-
handas Karamchand Gandhi, tout jeune avocat, de 
se rendre en Afrique du Sud pour y défendre ses 
intérêts. Gandhi accepte. Il ne le sait pas encore, 
mais c’est le tournant de sa vie. Il découvre l’apar-
theid, l’humiliation, et se lance dans un combat 
acharné contre la discrimination dont sont vic-
times ses compatriotes indiens.
Lorsqu’il rencontre Hermann Kallenbach, un ar-
chitecte juif allemand talentueux et réputé, éclot 
une amitié fusionnelle et quasi-passionnelle.
Dans ce roman historique très documenté, qui 
s’appuie sur des lettres authentiques de Gandhi, 
le lecteur découvre la personnalité d’un grand 

homme, à la fois étrange et terriblement des-
potique.
On le voit se métamorphoser jusqu’à devenir le 
Mahatma la Grande Ame. Le livre nous dévoile 
un visage méconnu de Gandhi, qui a sacrifié sa 
famille et ses proches pour devenir l’adversaire le 
plus redoutable de l’occupant anglais.
Gilbert Sinoué écrit toujours des livres empreints 
d’un grand humanisme. Ici, il nous offre un best-
seller qui nous transporte de l’autre côté du mythe 
et du cliché Gandhi.

La nuit de Maritzburg, de Gilbert Sinoué, Flammarion, 
450 pages, 21 €.

Un bon fils

La nuit de Maritzburg
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