Ernest
Lire est une fête !

Haute littérature
David Medioni, le vendredi 26 juin 2020

Nick Hornby est un auteur puissant, hilarant et intelligent. Nous le savions déjà avec ses
livres tant aimés : « Carton Jaune« , « Haute ﬁdélité (nous vous en lisions des extraits ici) »,
« A propos d’un gamin » ou encore « Vous descendez ? » « Juliet, naked » et son dernier,
superbe, il y a cinq ans « Funny Girl » sur les comédies à succès de l’Angleterre des années
60. Nous avons une nouvelle conﬁrmation de son talent avec son nouveau roman « Un
mariage en 10 actes » qui vient de paraître chez Stock.
Toutes nos questions universelles
Le pitch est simplissime : un couple qui a des soucis commence une thérapie. L’originalité
de ce roman caustique, corrosif, intelligent, drôle et plein de tendresse, c’est l’unité de lieu
dans laquelle Hornby place ses personnages Tom & Louise : le pub situé à côté du cabinet
de leur thérapeute dans lequel ils se retrouvent avant chaque séance. Tantôt, ils rient des
autres couples, tantôt ils s’engueulent, tantôt ils se divisent, non pas sur leur couple, mais sur
leurs positions divergentes à propos du Brexit, tantôt ils ne savent plus dans quelle direction
aller et s’ils ont raison de vouloir réparer leur histoire. « Un mariage, c’est comme un
ordinateur. Voilà le problème. On peut toujours le démonter pour explorer l’intérieur, mais
quand on se retrouve avec des miliers de pièces détachées, on n’est pas plus avancé « , dit l’un
d’entre eux en se demandant à quoi tout cela rime. Il y a tout dans ce roman court et
dynamique de Hornby qui se lit comme une pièce de théâtre ou une série télé (Hornby en a
d’ailleurs fait un scénario pour la télé anglaise). Il y a tout en ce sens que toutes les questions
universelles des individus sont posées : aurais-je vraiment dû faire ce métier ? Pourquoi aije été aussi faible ? Où va-t-on à courir partout tout le temps en oubliant l’essentiel ? Nick
Hornby est un peintre de nos vies. Un portraitiste hors-pair. L’un des grands romanciers
anglais du moment.
C’est drôle et enlevé. Cela donne la pêche. Un excellent moment de lecture !
Tous les livres du vendredi d’Ernest sont là.
Le vendredi 26 juin 2020 à 12:22. Classé dans Le livre du vendredi. Vous pouvez suivre toutes
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les réponses à ce billet via le ﬁls de commentaire (RSS).
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