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Quand les personnes célèbres deviennent héros de 

roman? 
 

Si vous avez rêvé de tout connaitre sur Sigmund Freud, de suivre 

les débuts de formation du jeune Rudyard Kipling à Londres en 

1889, de croiser Léonard de Vinci dans son atelier, ou bien de 

discuter autour d'un dîner avec Brett Easton Ellis, venez découvrir 

ces romans dont le héros est un écrivain contemporain, un peintre, 

ou un grand personnage historique. 

 

 

Le cinquième Beatles de Vincent Duluc (2014) 

«J'ai dépensé tout mon argent en filles, en verres et en voitures. Tout le 

reste, je l'ai gaspillé.»  George Best a été la première popstar du 

football, un joueur d'une grâce infinie, un génie, une gueule d'ange qui a 

débarqué dans la nuit en même temps que la minijupe et la pilule. Les 

penseurs d'alors affirmaient que les Beatles s'occupaient de la musique 

et George Best de la chorégraphie. Il est devenu une légende parce qu'il 

a arrêté le football de haut niveau à vingt-sept ans, dans le désintérêt 

d'autres sommets, parce que la plupart de ceux qui l'ont vu étaient 

persuadés qu'il était le plus grand, parce que personne n'a jamais osé, ni 

avant ni après, vivre et brûler comme lui. Le Cinquième Beatles est une 

histoire d'innocence, de sexe et de rock'n'roll. 
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Oona et Sallinger de Frédéric Beigbeder (2014) 

"Ce qui m'intéresse le plus chez Capote et Salinger, c'est Oona, son 

premier amour. Je pense qu'elle a été leur principale Muse. C'était la 

fille d'Eugene O'Neill, le grand dramaturge américain, prix Nobel de 

littérature en 1936. Les biographes s'affrontent sur la cause de la 

disparition de Salinger en 1953 : il aurait été traumatisé par la guerre, il 

serait devenu membre de la secte Krishna, moine bouddhiste zen, il 

aurait choisi le New Hampshire pour payer moins d'impôts, il aurait été 

déçu par le milieu littéraire, son orgueil aurait été blessé par une 

mauvaise critique de John Updike, ou par la méchanceté de Norman 

Mailer le qualifiant de "plus grand esprit qui soit resté au niveau de 

l'école secondaire". Mais personne n'a envisagé l'hypothèse 

sentimentale : il ne s'est jamais remis de sa rupture avec Oona O'Neill. 

Ils sortaient ensemble quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. 

Salinger est parti à la guerre. Il a combattu dans des conditions atroces. 

De l'armée, il a écrit à Oona des dizaines de lettres enflammées. Il 

n'était pas encore célèbre, ce n'était qu'un pauvre amoureux, un grand 

dadais aux cheveux noirs qui rêvait de d'entrer en littérature. Oona est 

partie tenter sa chance dans le cinéma, à Hollywood. Et le pauvre J.D. 

s'obstinait, il l'a aimée à distance, il est tombé amoureux d'une absente. 

Oona incarnait la vie, le retour à la terre natale, le doux visage lointain 

qui te sert de Graal, quand tu rampes dans la boue d'une forêt 

allemande, sous les obus." F.B. 

 

 

Limonov de Emmanuel Carrère (2011) 

" Limonov nest pas un personnage de fiction. Il existe. Je le connais. Il 

a été voyou en Ukraine ; idole de lunderground soviétique sous Brejnev 

; clochard, puis valet de chambre dun milliardaire à Manhattan ; 

écrivain branché à Paris ; soldat perdu dans les guerres des Balkans ; et 

maintenant, dans limmense bordel de laprès-communisme en Russie, 

vieux chef charismatique dun parti de jeunes desperados. Lui-même se 

voit comme un héros, on peut le considérer comme un salaud : je 

suspends pour ma part mon jugement. Cest une vie dangereuse, 

ambiguë : un vrai roman daventures. Cest aussi, je crois, une vie qui 

raconte quelque chose. Pas seulement sur lui, Limonov, pas seulement 

sur la Russie, mais sur notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale ". 
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L’acipulture selon Samuel Beckett de Martin Page 

(2013) 

Tout le film est construit autour du  photographe forcé à  rester chez lui, 

pas à travers ses images mais à travers la manière dont il incarne un 

agencement de regards. Avant même qu’il parle, la situation narrative 

est présentée par un long plan -séquence sur les images 

photographiques, l’appareil-photo mais surtout le vis-à-vis sur les 

appartements de l’autre côté de la cour. Le regard du photographe 

s’impose dans le film, en tant que figure masculine machiste. 

 

 

La passion Lippi de Sauphie Chauveau (2004) 

Florence 1414. Un enfant hirsute, aux pieds couverts de corne, 

griffonne furieusement une fresque remarquable à même le sol d'une 

ruelle des bas-fonds de la ville. Miraculeusement repéré par Cosme de 

Médicis et placé au couvent des carmes, il va faire souffler un vent de 

passion sur la peinture de la Renaissance. Moine et libertin, artiste 

intransigeant et manipulateur sans scrupules, futur maître de Botticelli, 

ses sublimes madones bouleversent son époque. Elles lui sont pourtant 

très intimement inspirées par les filles des maisons de plaisir de 

Florence qui en ont fait leur petit prince caché. Bravant tous les 

interdits et jusqu'à l'autorité suprême du Pape, il commet par amour 

l'ultime provocation. Le scandale le pousse à l'exil et le renvoie au 

secret sanglant enfoui au cœur de son enfance. Peintre voyou, ange ivre, 

fra Filippo Lippi invente un rapport nouveau entre l'art et le monde de 

l'argent et, le premier, fait passer les peintres du statut d'artisans estimés 

à celui d'artistes reconnus 

 

 

Courir de Jean Echenoz (2008) 

On a dû insister pour qu'Emile se mette à courir. Mais quand il 

commence, il ne s'arrête plus. Il ne cesse plus d'accélérer. Voici 

l'homme qui va courir le plus vite sur la Terre. 
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Charlotte de David Foenkinos (2014)  

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à 

vingt-six ans alors qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin 

marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue 

progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société 

allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir 

tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la 

composition d'une oeuvre picturale autobiographique d'une modernité 

fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin 

en lui disant : "C'est toute ma vie". Portrait saisissant d'une femme 

exceptionnelle, évocation d'un destin tragique, Charlotte est aussi le 

récit d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une artiste, et qui part à 

sa recherche. 

 

Constellation de Adrien Bosc (2014) 

Le 27 octobre 1949, le nouvel avion d'Air France, le Constellation, 

lancé par l'extravagant Mr Howard Hughes, accueille trente-sept 

passagers. Le 28 octobre, l'avion ne répond plus à la tour de contrôle. Il 

a disparu en descendant sur l'île Santa Maria, dans l'archipel des 

Açores. Aucun survivant. La question que pose Adrien Bosc dans cet 

ambitieux premier roman n'est pas tant comment, mais pourquoi ? Quel 

est l'enchaînement d'infimes causalités qui, mises bout à bout, ont 

précipité l'avion vers le mont Redondo ? Quel est le hasard objectif, 

notion chère aux surréalistes, qui rend "nécessaire" ce tombeau d'acier ? 

Et qui sont les passagers ? Si l'on connaît Marcel Cerdan, l'amant 

boxeur d'Édith Piaf, si l'on se souvient de cette musicienne prodige que 

fut Ginette Neveu, dont une partie du violon sera retrouvée des années 

après, l'auteur lie les destins entre eux. Entendre les morts, écrire leur 

légende minuscule et offrir à quarantehuit hommes et femmes, comme 

autant de constellations, vie et récit. 
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Le grand soir de François Duperyron (2006) 

En 1877 à Genève, Gustave Courbet raconte à Mona, une prostituée des 

bas quartiers, ses années de gloire et sa chute, qui a commencé quand 

Jo l'Irlansaise l'a quitté et s'est accentuée après sa participation aux 

événements de la Commune. Mona y a pris part aussi et elle a perdu 

son père et son frère. Une évocation de la vie et du siècle de ce peintre 

amoureux de l'insurrection. 

 

La dormeuse de Naples de Adrien Goetz (2004) 

Chef-d'oeuvre d'Ingres disparu dès le XIXe siècle, La dormeuse de 

Naples est un tableau dont trois manuscrits permettent peut-être de 

reconstituer l'histoire... Une évocation de la vie des artistes du XIXe 

siècle. 

 

 

La double vie de Veermer de Luigi Guarnieri (2006) 

Au début du XXe siècle, le peintre Han van Meegeren est blessé du peu 

de considération porté à ses tableaux, jugés trop académiques. Il étudie 

l'oeuvre de Vermeer et peint des faux Vermeer sur des thèmes 

religieux. La supercherie n'est découverte qu'à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale quand, pour se disculper d'avoir vendu à Goering un 

authentique Vermeer, il se démasque. Prix Campiello 2005. 
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Le combat du siècle de Norman Mailer (1976) 

En 1974, au championnat mondial de boxe poids lourds à Kinshasa, au 

Zaïre, Mohammed Ali affronte George Foreman, le tenant du titre. Le 

combat, organisé par Don King et récupéré à des fins politiques par le 

président Mobutu, a lieu dans une ambiance survoltée au milieu de 68 

000 spectateurs. Les armes de Foreman sont le silence, la sérénité et la 

ruse. Jamais encore il n'a été battu. Ses mains sont le seul instrument 

qu'il possède : " Il les tenait dans sa poche comme un chasseur laisse 

son fusil dans un étui de velours. " Ali a pour lui l'intimidation, la 

rapidité, une intelligence tactique hors du commun et un charisme 

exceptionnel: " Je suis le maître de la danse, un grand artiste. " Leur 

rencontre est celle de deux volontés de fer, deux ego monumentaux. Ce 

récit dense et magnétique couvre les semaines de préparation des deux 

champions assiégés par les médias du monde entier, jusqu'au combat 

lui-même. L'un des plus grands livres jamais écrits sur le sport. 

 

 

 


