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L
e goût de la citation est  
un doux péché de jeunesse. 
Pour sa première incursion 
dans le polar, Quentin Mouron, 
26 ans, n’y échappe pas.  

De l’incipit dédié à Crime et 
châtiment de Dostoïevski au clin 
d’œil à Cormac McCarthy dont  
le patronyme est attribué à l’un 
des deux principaux protagonistes 
du livre, shérif de son état,  
ce jeune auteur suisse né à 
Lausanne, élevé au Canada, y va 
de bon cœur : Baudelaire, Musil, 
Gombrowicz, Paul Bourget,  
Léon Chestov, le philosophe  
russe travaillé par la révélation 
christique, et déterré de l’oubli 
dans lequel il a sombré,  
le très baroque et ésotérique 
Joséphin Péladan, alias Sâr 
Mérodack, cofondateur d’un ordre 
rosicrucien catholique et écrivain 

symboliste plutôt doué. Sous 
l’avalanche des références, on 
connaît des vaniteux qui ne 
cachent finalement qu’un mince 
filet d’inspiration vite épuisé. 
 Elle se révèle ici de bon niveau et 
les noms précités ne le sont pas 
par hasard : tous ont en commun, 
à un degré ou à un autre, 
d’interroger la décadence des 
sociétés en proie au matérialisme 
et la fin de civilisation qui  
se profile. Sous une apparence  
de thriller, Quentin Mouron situe 
ce désastre dans un Boston 
crépusculaire, partagé entre fêtes 
pour happy few défoncés et 
banlieues déclassées où « se 
réveiller, se lever, s’habiller,  
n’a pas beaucoup plus de sens que 
de mourir ou tuer quelqu’un ». 
Autour du cadavre mutilé d’un 
vieil homme assassiné dans sa 

voiture, l’intrigue met face à  
face l’honnête shérif McCarthy, 
ancré dans la tradition et les 
« valeurs », et son ombre 
« démoniaque », Franck,  
jeune détective privé, dandy, 
cocaïnomane, n’aimant rien tant 
que déconstruire les mensonges 
d’un humanisme partout 
disqualifié. Bourré d’aphorismes, 
de digressions plus ou moins 
pertinentes et savantes, le livre, 
au final, surmonte l’écueil du 
nihilisme matois que l’on pouvait 
redouter. Il y est question,  
tout à la fin, du plaisir de faire  
des calembours et de belles 
rencontres. Voilà un programme 
qui ne sent pas encore,  
tout à fait, la mort. n AlAin léAuthier

Trois gouttes de sang et un nuage 
de coke, de Quentin Mouron,  
La Grande Ourse, 224 p., 18 €

Et si l’on prenait de la hauteur sous le soleil ? Pour sa 
24e édition, le festival Lectures sous l’arbre prolonge ses 
racines jusqu’au plateau Vivarais-Lignon, en Ardèche. 
Belle façon d’aborder la rentrée littéraire. par IndIa GIbey

La fin du monde aura lieu à Boston

De la science 
dans le moteur 
artistique

lectures  
sous l’arbre  
Un lieu participatif 
où des ateliers 
d’écriture sont 
proposés par 
des auteurs 
contemporains.

caprice avec des ruines 
classiques et des bâtiments de la 

Renaissance (vers 1753-1755).

D
epuis mai dernier, l’hôtel de Caumont 
a changé de gamme. Longtemps 
conservatoire de musique d’Aix-en-
Provence, cet hôtel particulier du 
XVIIIe siècle a connu un ravalement 

de façade en profondeur pour abriter une 
institution culturelle tournée vers le plus 
noble des buts : « Faire vibrer l’art ». Qui 
mieux que Canaletto pouvait illustrer, le 
premier, un projet aussi ambitieux ? Lui qui 
a donné ses titres de noblesse à la peinture 
de veduta à Venise en représentant avec 
précision et poésie des panoramas de sa 
ville natale, de Rome, de Padoue et de 
Londres. Et qui, paradoxalement, a réalisé 
de somptueux Caprices – vues imaginaires – 
de la basilique Saint-Marc ou du Rialto. Lui, 
dont les ciels rosés si anglais vont si bien à 
la Sérénissime. Avec plus d’une cinquantaine 
de grands et moyens formats, l’exposition 
invite à une réinterprétation des moments 

de sa carrière : de ses débuts comme peintre 
d’opéra à Rome jusqu’à son séjour en 
Angleterre, en passant par ses explorations 
de l’architecture palladienne et romaine, 
ses reproductions d’une exactitude quasi 
maniaque de la topographie vénitienne, 
son intérêt pour la technique de la camera 
oscura… Ce parcours ouvre une nouvelle 
vision du processus de création chez cet 
artiste dont la maîtrise des perspectives et 
les effets de lumière contrastée surprennent 
tant. La commissaire de l’exposition, Bozena 
Anna Kowalczyk, a pu lui attribuer quatre 
nouvelles toiles, chefs-d’œuvre inédits 
présentés à l’hôtel de Caumont. A deux pas 
du cours Mirabeau coule Canaletto. n l.B. 

« Canaletto. Rome, Londres, Venise, le triomphe  
de la lumière », jusqu’au 20 septembre. Caumont 
Centre d’art, 3, rue Joseph-Cabassol, 13100 Aix-en-
Provence. Catalogue de l’exposition : Canaletto, sous 
la direction de Bozena Anna Kowalczyk, 224 p., 39 €.

A
u XXe siècle, la science règne 
sur l’industrie, la technologie 
et l’architecture. L’art glouton 
des mutations de la société 
ne pouvait pas passer à côté 

d’un tel bouleversement. Et peintres, 
sculpteurs, cinéastes et écrivains 
d’anticiper un futur fantasmé. La 
science-fiction est née. Ses enfants 
prodiges : Fritz Lang avec Metropolis, 
H. G. Wells avec la Guerre des mondes 
et Stanley Kubrick avec 2001 : 
l’odyssée de l’espace. Trois titres 
fondateurs que l’exposition « Futurs » 
a choisis pour définir son parcours. Des 
métropoles utopiques, foisonnantes 
de gratte-ciel, deviennent le théâtre 
de scènes futuristes chez Léger, 
Malevitch ou Balla. L’urbanisation 
court, on s’inquiète : les vues 
labyrinthiques de Citroën, les machines 
anthropomorphes de Grossberg 
dénoncent le pouvoir d’aliénation des 
villes. La mécanisation annonce  
la déshumanisation de l’homme  
chez Brauner ou Klapheck. La science 
brise les frontières : les artistes 
pop de la figuration narrative et du 
Bauhaus célèbrent l’astronautique 
et l’astronomie. Les œuvres des 
surréalistes nous invitent à rejoindre 
les confins de l’imaginaire, là où 
microcosme et cosmos fusionnent et 
où les constellations se font poèmes. 
L’art n’a jamais été aussi proche  
des étoiles. n lAure Buisson

« Futurs. Matisse, Miro, Calder… »  
Jusqu’au 27 septembre. Centre de la Vieille-
Charité, 2, rue de la Charité, 13002 Marseille.

L
a scène artistique contemporaine 
tunisienne est riche, variée et fertile. 
« Traces… Fragments d’une Tunisie 
contemporaine », est un éventail en 
images de la jeune création d’après 

le printemps arabe. Une exposition qui 
met en miroir les œuvres d’une bande de 
cinq artistes plasticiens : Ismaïl Bahri, Héla 
Ammar, Fakhri el-Ghezal, Zied ben Romd-
hane, Souad Mani. Mais aussi les tirages 
et les plaques de verre d’un des pionniers 
de la photographie tunisienne, Abdelhak 
el-Ouertani, élève talentueux des frères 
Lumière. Quatre ans après la révolution du 
Jasmin, loin des événements tragiques et 

de l’agitation politique, la Tunisie apparaît 
là dans toute sa diversité, ses espoirs, ses 
craintes et sa volonté de reconstituer son 
histoire. Que ce soit avec des images en noir 
et blanc inspirées de documents d’archives, 
un paysage pris à différents moments de 
l’année ou des cadres vides des portraits 
de Ben Ali, chacune de ces œuvres est un 
témoignage pour l’avenir. Un instant où passé 
et présent se soutiennent pour que ni l’un 
ni l’autre ne disparaissent sans laisser de 
traces. n l.B.

« Traces… Fragments d’une Tunisie 
contemporaine », jusqu’au 28 septembre, fort 
Saint-Jean, 201, quai du Port, 13002 Marseille.

A
près l’Allemagne en 
2013 et le Japon en 
2014, ce sont les Bal-
kans qui seront mis 
à l ’honneur cette 
année,  avec un cycle 
cinématographique, 
littéraire et poétique. 
Quatre films seront 
ainsi projetés : le 

Choix de Luna et les Femmes de 
Visegrad, de Jasmila Zbanic, les 
Fils du vent, un documentaire de 
Bruno Le Jean, et Au pays du sang 
et du miel, d’Angelina Jolie. 

On attend surtout la présence 
de la poétesse roumaine Doina Ioa-
nid, qui a traduit plusieurs livres de 
Duras dans son pays, et le romancier 
bosnien Velibor Colic, qui racontait 

dans le très bel Ederlezi (paru en 
France chez Gallimard) son parcours 
dans l’armée bosniaque.

lieu participatif
Le festival mettra également à 
l’honneur la fameuse maison d’édi-
tion POL, à qui l’on doit par exemple 
les livres de Novarina ou de Marie 
Darrieussecq. Mais Lectures sous 
l’arbre n’est pas seulement un fes-
tival auquel on assiste, et qu’on 
applaudit vaguement. C’est sur-
tout un lieu participatif, puisqu’il 
propose des ateliers d’écriture avec 
quelques auteurs contemporains. 
Peut-être le petit coup de pouce 
qu’il vous manquait pour achever 
ce manuscrit que vous cachez dans 

Sous l’arbre  
de la connaissance

le tiroir de votre bureau depuis des 
années. Les enfants sont évidem-
ment les bienvenus : ils pourront par 
exemple participer pendant trois 
après-midi au stage de découverte 
« Du manuscrit au livre illustré ». 
Cela engendrera-t-il de futures 
vocations ? n 

Lectures sous l’arbre, 24e édition, 
au plateau Vivarais-Lignon, en 
Ardèche. Du 16 au 23 août 2015

Une autre Tunisie est possible

Quentin Mouron

Viva Canaletto !

after all… (1933), de Charles Demuth.


