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Kim Thûy

RENCONTRE
C'EST DU TOUT THUY !
Boot people a 10 ans, romancière au programme des collèges trente ans plus tard
Tel est le destin en grand écart de Kim Thuy, dont « Ru » nous avait tant plu
Ses livres sont a l'image de sa simplicité et de sa joie de vivre Au confluent de ses
racines entre I Extrême-Orient et l'Occident ou elle s est ancrée elle est la synthèse
harmonieuse de ses deux paines, conjuguant la prévenance et l'exubérance
la candeur et la sensualité Sa nature la porte a déceler la beaute dans une scene
banale et a ne retenir des drames que ce qui fait grandir « Si j étais restée dans
le cocon dore de Saigon j aurais pu finir blasée Le dénuement et I exil ont ete ma
chance » Depuis, tout est motif a curiosité Dans les épreuves, Kim Thuy voit autant
d'occasions de s enrichir et de se reinventer Elle fut ainsi couturière, interprète
avocate et restauratrice, avant de s autonser a prendre la plume Idiome de la liberte
conquise, le français s est impose Elle le mame comme un matériau precieux
« J apprends quotidiennement de nouvelles subtilités Et je chens chaque mot car
il se rattache a un souvenir précis » Cette relation affective a notre langue elle I a
transposée dans son nouveau livre On y voit une jeune femme mariée par sa mere

a un restaurateur installe a Montreal et anesthesie par
le déracinement, s'épanouir et devenir un fruit de la passion
« Impossible de raconter cet éveil des sens en vietnamien,
dont les mots esquivent la réalité » Dans le restaurant de
Man, les clients décident des plats du jour, conçus comme
des viatiques vers la terre natale Porte d entree dans sa
culture d'origine, ce récit est avant tout un hommage rendu
par la romancière a tous ceux qui la façonnèrent Kim Thûy
dit n avoir pas compris les raisons de son succes Ses lecteurs
eux, savent qu'ils lui doivent les nouvelles clairières qu'ils ont
decouvertes dans leur coeur JEANNE DE MENIBUS
• « Mon », de Kim Thuy (Luma Levi 144 p )

KIM Tl
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La cuisinière sait mijoter
et napper les mots

Bernard Pivot
de l'académie Goncourt

E
lle s'appelle Man Ce qui
signifie en vietnamien
« parfaitement com-
blée », « a qui il ne reste
plus rien a desirer »

Quoique d'un naturel accom-
modant, d'une résignation a se
satisfaire de ce que l'existence
lui propose Man découvrira
hors mariage que son cœur et
son corps aspiraient a d'autres
emotions, a des élans plus forts
Un grand amour tardif secret,
viendra enfin justifier son nom

En attendant, mariée par sa
mere a un restaurateur vietna-
mien exile a Montreal, mere de
deux enfants, Man est devenue
une cuisinière renommée que
le succes dc son recueil de
recettes, La Palanche, a même
propulsée a la television Tout le
roman est ponctue d'alléchantes
et savantes considérations sur
la cuisine de son pays repensée,
recréée, souvent aménagée pour
accueillir les produits de la terre
canadienne C'est dans ses plats
que Man sait faire passer sa sen-
sualité, sa force de caractère La
pudeur et la retenue silencieuse
de son man contrastent avec
les effusions, les «je t'aime »,
les bruyantes marques d'amour
de leurs amis montréalais « II

suffisait que mon man se tourne
vers moi pour que je comprenne
mon devoir d'épouse II suffisait
qu'il soit heureux pour que
nous le soyons tous ATous étions
un couple sans histoires ni
disputes » Ordre et soumission
II est plus complique de renover
la vieille cuisine conjugale

Kim Tuy auteure de ce
roman tout en arômes, touches
et nuances, a raconte dans, Ru,
prix RTL-Lire 2010, sa fuite du
Vietnam parmi les boal people
alors qu'elle n'était qu'une
enfant Installée au Quebec
depuis plus de trente ans, apres
a\oir exerce plusieurs
professions, dont
celle de jouinahste
culinaire, elle a choisi,
encouragée par le
succes mondial de son
premier ln re, de se
consacrer a l'écriture
Man lui donne raison

Car, Kim Thuy
sait avec agilité passer des
souvenirs du Vietnam aux
réalités du Quebec Ici, elle
suggère, la, elle insiste Tantôt
allusive, tantôt précise Elle
a compose son livre comme
un plat dans lequel le goût de
chaque element doit rester
identifiable tout en concourant
a une saveur unitaire Hormis
deux ou trois maladresses, elle
réussit parfaitement a gouverner
les mots Elle les a approches,
apprivoises, adoptes Qu est-ce
qui distingue la melancolie du

chagrin? Pourquoi « rebelle » ne
signifie-t-il pas belle a nouveau ?

Elle emploie (p 86) le vieux
verbe « desheurer » (modifier
les heures régulières) Qu'est-ce
que le « pouding chomeur » ?

Un pouding si consistant qu'il
rassasie le chômeur affame ?

Et voila que Kim Thuy
nous ramené dans le Vietnam
communiste, ou les livres fran-
çais étaient interdits Un vieil
homme a qui son dictionnaire
avait ete confisque, récitait
sous un jambosier des mots et
leurs definitions « Humer »,
lui avait demande la petite

DU VIETNAM AU QUÉBEC, UNE
SÉDUISANTE INTERROGATION SUR CE
QUE L'EXILÉ EMPORTE DE SON PAYS
NATAL ET CE QU'IL S'APPROPRIE
DANS SON PAYS D'ADOPTION

fille A son explication, le vieil
homme avait ajoute le cadeau
d'un fruit La mere de Man, qui
avait ete enrôlée de force dans
le maquis pendant cinq ans, lui
faisait une dictée chaque soir,
tirée d'un texte de Maupassant
Puis le livre était remis dans sa
cachette Maîs combien d'autres
ouvrages, saisis, s'étaient
retrouves, démantibules, entre
les mains des commerçants ?

Les feuilles arrachées servaient
a envelopper la marchandise
C'est ainsi que, chez l'épicier

ou le poissonnier, Man avait
découvert de Françoise Sagan
le mot « lassitude », de Verlaine,
« langueur » Ces mots français
avaient pour elle le goût des
fruits défendus ou des herbes
patinees

Au fond, ce roman est une
séduisante interrogation sur ce
que l'exile emporte de son pays
natal et ce qu'il s'approprie dans
son pavs d'adoption Qu'est-ce
qui ne s'effacera jamais de la
memoire et qu est ce qui consti
tue au jour le jour son nouvel
imaginaire ? L'inné et l'acquis,
comme toujours, sauf qu'ils sont

ici sépares de plusieurs
milliers de kilometres
Quand j'interrogeais pour
Double je des hommes et
des femmes nes ailleurs,
tres lom, qui avaient réus-
si en France, j avais ete
frappe par les difficultés
de certains a se dire main
tenant d'ici ou encore de

la-bas Ils» étaient de nulle part,
finalement Ainsi le triste epoux
de Man « II était de ceux qui ont
vécu trop longtemps au Vietnam
pour pouvoir devenir canadiens
Et, a l'inverse, qui ont trop long-
temps vécu au Canada pour être
vietnamiens de nouveau » •

Man, Kim Thuy,
Liana Levi,
143 p., 14,50 €.
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E S I R §
L I V R E S

ROMAN

Tant de vies
en une
*** M \\ de kim Ibu). I laita I ni,
I lip.. I LSO (.

I l ne faut pas se laisser abuser par l'appa-
rente légèreté des livres de Kim Thûy.

L'exil, la solitude et la décadence sociale y sont
évoqués sur une note presque badine, s'effa-
çant derrière des histoires de courage, de soli-
darité et de rêves accomplis. Non que cette
Québécoise d'adoption, qui émigra du Viet-
nam à l'âge de 10 ans, comme des milliers
d'autres boat people, mette un mouchoir sur la
violence du monde. Mais il y a chez elle une
inaptitude à la rancœur et une disposition
naturelle à l'émerveillement. Quelque chose
comme une grâce, muée en art de vivre, qui
imprègne sa prose délicate et ciselée comme
un poème. Après Ru, roman autobiographique
en forme de vagabondage dans une mémoire
fragmentaire, Man retrace l'itinéraire d'une
jeune femme élevée à « respirer sans exister» qui
épouse le Canada en même temps qu'un com-
patriote exilé. Derrière le comptoir de leur res-

POUR QUOI FAIRE?

taurant, elle concocte ses plats comme des
madeleines d'Indochine pour une commu-
nauté isolée de ses bases et s'épanouit comme
une fleur de rizière arrosée à l'eau d'Occident.
Hymne à l'amitié et à l'amour, quand ils riment
aussi a\ec l'oubli de soi, Man invite à prendre
les cassures dc sa ligne de vie comme autant
de chances à saisir sans retenue.

JEANNE DE MENIBUS

Hĝ . i@ir \-~3Ss.

ESSAI
L'Aventura
Une question, des réponses
variées. Pour certains, il s'agit
d'une quête vers la découverte
de soi-même, pour d'autres, d'un
engagement ou d'une leçon de
vie, tout simplement. Avec, pour
exemples, Christophe Colomb,
Robinson Crusoé ou encore Tom
Sawyer, Jean-Christophe Rufin,
Sylvain Tesson, Olivier
Prébourg, Bruno Corty ou
Laurent Joffrin se lancent dans
une méditation palpitante autour
de l'aventure, ses objectifs,
ses finalités et ses risques.
Derrière ces témoignages
émerge un véritable appel
à l'évasion, la vraie, celle qui
stimule « Ie nerf de la quête ».
Idée originale de Patrice
Franceschi, cette réflexion
collective définit avec brio l'esprit
du genre, et permet, au cas où,
de bien distinguer l'authentique
aventurier du touriste en road
(rip. LOUIS DE CHEZELLES

*** L' tt LM I Rl. l'Ol R QI OI
IVIRL '.'. Points. 1X6 p., ll C.

PAR NICOLAS UNGEMUTH

Le signe de Jouas
Dans un futur proche, un

homme mort parle avec
un inconnu dans le ventre
d'une baleine. C'est le juge-
ment dernier, et sa vie entière
est auscultée, depuis ce jour
lorsque, âgé de 12 ans, il a pris
conscience de sa propre mor-
talité en fixant un poisson en
putréfaction. Après cet évé-
nement traumatisant, il n'a
cessé de pourrir sa vie, rui-
nant son couple, sacrifiant au
culte de l'argent roi, du sexe
et du pouvoir. La société dans
laquelle il vit euthanasie les
seniors, prône la « sodomie
pour tous » et l'ultraconsom-
mation. Un parti unique se
charge d'éliminer un pro-
phète nommé Jibé, qui éve-

que étrangement le gars de
Nazareth, tandis que Leglé-
seux, notre triste héros, ne
jure que par le rock and roll
et la jouissance bas de
gamme... Denis Moreau, phi-
losophe spécialiste de Des-

cartes, a écrit il y a peu un es-
sai intitulé Les Voies du salut
dans lequel ce catholique fou
de rock expliquait que les
hommes gâchent leur vie
parce qu'ils ont peur de mou-
rir. Dans l'ombre d'Adam en est
la transcription romanesque.
Derrière cette farce souvent
hilarante (et techniquement
fabuleuse : l'auteur larde son
texte d'extraits de la Bible
sans la citer, leur donnant
ainsi une violente modernité)
se cache un constat impi-
toyable : les hommes, comme
Adam, n'en finissent plus de
chuter.
***DV\srOMBRi:
I)' Vl) VM. dc Denis Moi onu
rain re, ill p., it (.

BD

Chimère en mer
Une jeune chercheuse francaise,
employée à New York chez
Algapower, entreprise spécialisée
dans les biotechnologies, meurt
accidentellement. Son corps est
rapatrié à Paris. Sauf que ce n'est
pas elle dans le cercueil.
L'inspecteur Romane Pennac

va remonter
la piste jusqu'aux
expériences
secrètes de la
multinationale,
et découvrir
de stupéfiantes

manipulations du vivant, mêlant
l'ADN humain à celui de
dauphins. C'est de l'anticipation,
oui. Mais ça ressemble
furieusement aux transgressions
actuelles. THIBAUT DARY
**>!!• KM VII) l'RO ll < I Ml.
tie I co. Jainar el Simon.
Dargaud. IS p.. I !.'»•> <
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HISTOIRE

Le crépuscule de
la Rriegsmarine
***IAIIUQlEl)l"BISMVR<k",dcFran-
cois I inniamid lire/cl. Perrin. 212 p.. 21 (.

e 24 mai 1941, Winston Churchill n'hésite
pas une seconde. « Coulez le Bismarck »,

ordonne-t-il. Le cuirassé allemand qui porte ce
nom vient en effet d'envoyer le Hood, un des
plus prestigieux vaisseaux de la Royal Navy, au fond de l'Océan, au large du
Groenland. La réplique sera à la hauteur du défi. La valeur des équipages,
des équipements et la vitesse du "Bismarck", lancé le 14 février 1939, com-
pensent son tonnage (relativement) restreint de « cuirassé de poche ». Ava-
rié par les avions du Coastal Command britannique, pris en chasse par la
Navy, le bâtiment - sans doute sabordé - coulera le 27 mai 1941 au milieu
de l'Atlantique, avec ses 2 DOO hommes, à l'issue du combat épique qui clôt
le livre de François-Emmanuel Brézet, lin document passionnant : tout au
long de cette traque, on sent chez l'auteur le docteur en histoire, mais aussi
l'homme de mer, ancien officier de marine. C'est ce qui donne, non pas le sel,
mais l'écume à cet étonnant thriller naval. RÉMI KAUFFER

HISTOIRE
Flamboyante
Espagne

Chaque pays possède son
roman national, et celui
de l'Espagne, haut
en couleur, est plein
de contrastes saisissants.
Un parcours jalonné
de jaillissements et

d'accidents historiques : Ibères
romanisés, royaume des Goths,
conquête arabe, Reconquista,
découverte de l'Amérique,
Siècle d'or, perte des colonies,
guerre civile, franquisme,
monarchie constitutionnelle et
démocratie, crise économique...
Le journaliste Philippe Nourry,
familier de l'Espagne
et du monde ibéro-américain,
s'attache avec nuances
et justesse à écrire le récit
de ce peuple qui a parfois eu
tendance à en rajouter sur sa
« décadence ». Et dont l'histoire,
en tout cas, est tout sauf
un long fleuve tranquille.

JEAN-MARC BASTIERE

*** MIS I (MRH DE L'ISP \G\li,
de Philippe Nourn.
tallandicr, 798 p., 29,90 <.

IDÉES
Le livre noir
d'Hô Chi Minh
La prestigieuse revue
Communisme, fondée par Annie
Kriegel et dirigée par Stéphane
Courtois, se transforme en un
volume annuel. Le dossier de la
première livraison, réalisé sous
la houlette d'un universitaire
québécois, Christopher E. Gosha,
est consacré au Vietnam de 1920
à 2012. Les articles, de haute tenue
scientifique, analysent le rôle
de personnalités comme Staline
ou Ho Chi Minh (le fondateur
de la République démocratique du
Vietnam), mais aussi la politique
du PCF et du Komintern ou
les mécanismes de la propagande
visant à cerner \'« ennemi intérieur
contre-révolutionnaire », à « éliminer
les traîtres » et à promouvoir
une « mythologie sécuritaire ».

Communisme pas
mort. Hélas.

REMI SOULIÉ

*MIETN\>1.
1920 2012.
( oiniminisinc
2013, \eiideniiaire,
556 p., 26 C.
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Cuisine au nuoc Man
KïmTHÛY
Man a épousé un restaurateur vietnamien exilé au
Québec. L'occasion, pour l'ancienne boat people
Kim Thùy, d'évoquer les odeurs de son enfance.

E n 2010, dans un livre bref et poétique, Kim Thuy décrivait
avec une infime délicatesse sa fuite de Saigon, pendant l'of-
fensive du Têt, avec d'autres boat people L'ouvrage ne

cherchait jamais le sensationnel, alternant rire et larmes pour ex-
primer la surprise d une fillette devant un monde nouveau Kim
Thuy avait alors 10 ans, se terrait dans la cale d'un rafiot puant pour
échouer dans un camp de réfugies avant de parvenir au Quebec
Elle disait les mots qu'on doit oublier pour apprendre une langue
étrangère, une autre maniere de se tenir, de manger, d'échanger
Ru signifie ruisseau en vietnamien et ce filet d'eau continue de
l'inspirer de lui montrer le chemin, dans la vie comme en litterature
Car ce premier texte autobiographique et volatil, qui obtint le prix
RTL!Lire, est aujourd'hui suivi d un nouveau récit, Man, qui prend
a nouveau le parti du souvenir et de l'eparpillement de la memoire

Man est le nom d'une jeune femme protégée par l'amour d'une
mere inquiète elle sait qu'elle ne sera pas toujours auprès de sa
fille Lui trouver un vieux man est pense-t-elle, la solution idéale
Et Man se retrouve épouse d'un restaurateur vietnamien exile au
Quebec En cuisine, devant la chaleur des fourneaux elle n'a guère
le temps de rêver maîs ses gestes lui chuchotent le passe Un ingré-
dient puis un autre, une crevette caramélisée, une soupe parfumée,
un gâteau a la banane l'ordinaire devient exceptionnel et la
clientele afflue chez Man et son epoux Maîs Kim Thuy ne cherche
pas a nous raconter l'histoire d'une réussite culinaire avec recettes

•k ^-k Man
par Kim Thuy,
144 p Liana Levi
1450€

a la cle, elle transmet la magie d'une cultuit qui s exprime le plus
simplement du monde Elle redonne de la couleur a la vie comme
on ajoute un peu de fraise dans un dessert Le piment qu'elle émince
devient un element de séduction qui donne les yeux brillants de
larmes et de joie mêlées Et Kim Thuy sait parfaitement séduire
ses lecteurs et lectrices, leur donner le juste mélange de nostalgie
et de frivolité, de liberte et de memoire vive Elle nous parle d'amour
sous toutes ses formes, transformant les morts en fantômes affectueux
et jouant les gardiennes bienveillantes de la tradition gourmande
et des souvenirs d'enfance Christine Ferniot
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ROMAN Après « Ru », Kim Ihûy prolonge,
par le roman, le récit d'une exilée vietnamienne
au Québec et d'une passion sans avenir

La saveur des mots
et le goût de l'amour
MAN

de Kim Thûy
Liana Levi, 146 p., 14,50 €

Depuis toujours, mots et mets
ont partie liée. C'est à ce régal
que la cuisinière Kim Thûy nous
invite.

Man, son nouveau roman, est en tête
des ventes depuis plusieurs semaines au
Québec où cette rescapée des boat people
a été recueillie à l'âge de dix ans, au hasard
de la fuite éperdue, risquée, désespérée,
de son peuple. Port d'attache inattendu,
la Belle Province fut le havre de paix et de
réconfort où cette enfant du Viet-Nam
apprit, entourée de bonté et de bien-
veillance, à mêler ce qu'elle avait emporté
avec ce que le pays-hôte allait lui offrir.
Dans Ru (2010), traduit en quarante lan-
gues, Kim Thûy avait raconté, par petites
touches, émer-
veillées et tendres,
sa re-naissance et
sa métamorphose
au pays de l'hiver
dont la devise
semble guider sa
plume : « Ie me
souviens »...

C o m m e les
chats, Kim Thûy a
eu sept vies et sans
doute n'est-ce pas
fini. Croqueuse des plaisirs que le hasard
lui fournit en abondance, goûteuse de
mots, elle mitonne ses récits sur le feu vif
d'une curiosité sans limite. Elle prend
l'existence comme elle vient, n'en laisse
perdre aucune miette et dispense, dans
ses conversations comme dans ses livres,

Tiraillée entre
deux identités,
Man distille ses trésors
de sensibilité
dans l'art de combiner
les saveurs,
de faire naître
des mondes intérieurs.

des confidences élégantes et poétiques.
Inspire par les témoignages d'immi-

grantes que Kim Thûy a interrogées, pour
dépasser l'apparence d'humilité de ces
silhouettes affairées, Man prolonge Ru.
Survivre, vivre, aimer... Man est une
jeune Vietnamienne, mariée par sa mère
à un restaurateur, plus âgé, exilé à Mon-
tréal. Auprès de cet homme sans mots,
elle s'initie aux subtilités de la cuisine.
Tiraillée entre deux identités, elle distille
ses trésors de sensibilité dans l'art de
combiner les saveurs, de faire naître des
mondes intérieurs, d'établir des corres-
pondances intimes, en puisant dans
l'héritage transmis au-dessus des four-
neaux. Kim Thûy évoque les signes se-
crets par lesquels les exilés se reconnais-
sent. Chez les Vietnamiens, toute parole
est un fil tendu vers des arbres généalo-
giques aux racines invisibles.

Appréciée, Man devient une restau-
ratrice célébrée, invitée à la télévision.
Lors d'un voyage à Paris, elle découvre
le grand amour, terra incognita, ma-
gique, qui ravive en elle le souvenir des
rites touchants, gestes discrets et sym-
boles d'alliance, pour déclarâer timi-
dement sa flamme dans son pays natal.
Man, dont l'étymologie signifie « par-
faitement comblée, assouvie, exaucée »,
trouve, enfin, la traduction réelle du
nom qu'elle porte. Illusion de bonheur
que dissipent l'éloignement, la distance
d'un océan et les anciens engagements
réciproques.

Kim Thûy, qui fut restauratrice elle-
même, excelle dans ces pages sensuelles
et légères où son héroïne transforme les
ingrédients en instruments de séduction
et, plus encore, quand elle dessine, d'une
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Kim Thûy sert son récit, inspire de sa propre vie, avec un style tout en retenue.

écriture tremblée, les multiples visages
du sentiment amoureux, entre le ravis-
sement et la dépendance. Chapitres
courts, ornés dans les marges de mots en
vietnamien, placés comme des parures,

où son style si délicat se déploie dans un
raffinement de retenue et d'infinie dou-
ceur. Jusque dans le tragique des amours
impossibles, aux rêves sans avenir.

JEAN-CLAUDE RASPIENCEAS
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ROMAN Après « Ru », Kim Ihûy prolonge,
par le roman, le récit d'une exilée vietnamienne
au Québec et d'une passion sans avenir

La saveur des mots
et le goût de l'amour
MAN

de Kim Thûy
Liana Levi, 146 p., 14,50 €

Depuis toujours, mots et mets
ont partie liée. C'est à ce régal
que la cuisinière Kim Thûy nous
invite.

Man, son nouveau roman, est en tête
des ventes depuis plusieurs semaines au
Québec où cette rescapée des boat people
a été recueillie à l'âge de dix ans, au hasard
de la fuite éperdue, risquée, désespérée,
de son peuple. Port d'attache inattendu,
la Belle Province fut le havre de paix et de
réconfort où cette enfant du Viet-Nam
apprit, entourée de bonté et de bien-
veillance, à mêler ce qu'elle avait emporté
avec ce que le pays-hôte allait lui offrir.
Dans Ru (2010), traduit en quarante lan-
gues, Kim Thûy avait raconté, par petites
touches, émer-
veillées et tendres,
sa re-naissance et
sa métamorphose
au pays de l'hiver
dont la devise
semble guider sa
plume : « Ie me
souviens »...

C o m m e les
chats, Kim Thûy a
eu sept vies et sans
doute n'est-ce pas
fini. Croqueuse des plaisirs que le hasard
lui fournit en abondance, goûteuse de
mots, elle mitonne ses récits sur le feu vif
d'une curiosité sans limite. Elle prend
l'existence comme elle vient, n'en laisse
perdre aucune miette et dispense, dans
ses conversations comme dans ses livres,

Tiraillée entre
deux identités,
Man distille ses trésors
de sensibilité
dans l'art de combiner
les saveurs,
de faire naître
des mondes intérieurs.

des confidences élégantes et poétiques.
Inspire par les témoignages d'immi-

grantes que Kim Thûy a interrogées, pour
dépasser l'apparence d'humilité de ces
silhouettes affairées, Man prolonge Ru.
Survivre, vivre, aimer... Man est une
jeune Vietnamienne, mariée par sa mère
à un restaurateur, plus âgé, exilé à Mon-
tréal. Auprès de cet homme sans mots,
elle s'initie aux subtilités de la cuisine.
Tiraillée entre deux identités, elle distille
ses trésors de sensibilité dans l'art de
combiner les saveurs, de faire naître des
mondes intérieurs, d'établir des corres-
pondances intimes, en puisant dans
l'héritage transmis au-dessus des four-
neaux. Kim Thûy évoque les signes se-
crets par lesquels les exilés se reconnais-
sent. Chez les Vietnamiens, toute parole
est un fil tendu vers des arbres généalo-
giques aux racines invisibles.

Appréciée, Man devient une restau-
ratrice célébrée, invitée à la télévision.
Lors d'un voyage à Paris, elle découvre
le grand amour, terra incognita, ma-
gique, qui ravive en elle le souvenir des
rites touchants, gestes discrets et sym-
boles d'alliance, pour déclarâer timi-
dement sa flamme dans son pays natal.
Man, dont l'étymologie signifie « par-
faitement comblée, assouvie, exaucée »,
trouve, enfin, la traduction réelle du
nom qu'elle porte. Illusion de bonheur
que dissipent l'éloignement, la distance
d'un océan et les anciens engagements
réciproques.

Kim Thûy, qui fut restauratrice elle-
même, excelle dans ces pages sensuelles
et légères où son héroïne transforme les
ingrédients en instruments de séduction
et, plus encore, quand elle dessine, d'une
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Kim Thûy sert son récit, inspire de sa propre vie, avec un style tout en retenue.

écriture tremblée, les multiples visages
du sentiment amoureux, entre le ravis-
sement et la dépendance. Chapitres
courts, ornés dans les marges de mots en
vietnamien, placés comme des parures,

où son style si délicat se déploie dans un
raffinement de retenue et d'infinie dou-
ceur. Jusque dans le tragique des amours
impossibles, aux rêves sans avenir.

JEAN-CLAUDE RASPIENCEAS
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Conte de fées culinaire
ROMAN
Man
de Kim Thuy,
éditions Liana Levi,
144 pages, 14,50 euros.

« Ru » fut une révélation
(« Les Echos » du 5 janvier
2010), « Man » est juste un
très joli livre. Ce n'est pas
une raison pour le bouden
L'auteure des deux ouvra-
ges, Klm Thuy, a déjà vécu
mille vies, entre son enfance au Vietnam
- qu'elle a fui à dix ans avec d'autres « boal
people » - et son installation à Montréal, où
elle a exercé de nombreux métiers. Elle a
plein d'histoires à raconter. Et le don de les
pimenter avec une poésie sans pareille.

« Man » est un livre à déguster. Où les
mots sont autant de fruits, déguisés d'un
brin d'amertume. Kim Thuy court après un
bonheur qui lui parut sans doute long-
temps inaccessible. Et l'histoire de cette
jeune femme qui a épousé un restaurateur
vietnamien exilé au Québec a des allures de
contes de fées. Un conte de fées culinaire.

Prince charmant
La fée, c'est Man, l'héroïne, la cuisinière sur-
douée, qui bouleverse ses clients avec ses
plats exaltant les goûts et les parfums du
pays natal. La fée fait venir à Montréal sa

mère adoptive, qui cultive
le souvenir de son jeune
amour perdu, un soldat
parti à la guerre ; elle trouve
sa « sœur d'Occident »,
Julie, qui l'aide à créer un
atelier culinaire. Et rencon-

tre son prince charmant - à même de lui
faire oublier son vieux mari, qui lui a donné
deux enfants : Luc, un fringant restaurateur
parisien, marié lui aussi et père de deux gar-
çons. Arrivée à maturité, Man va-t-elle don-
ner raison à son prénom, qui signifie « par-
faitement comblée » ?

Partant de son expérience de chroni-
queuse culinaire, Kim Thuy nous offre ce
roman d'amour à croquer, qu'on pourrait
résumer en égrenant les mots placés en
exergue à chaque page, en deux langues (le
premier est « me/mères », le dernier, «yen
lâng/silence »). Un livre léger, débordant
d'humanité. Qui rafraîchit comme une
pluie d'été et donne faim de vivre.
— Ph. C.

•^ Sur le Web : rayon polar, avec « La Maison
des absents » de Tana French.
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m r

KIM THUY livre, avec
Mon, un joli roman
sur la transmission

KIM THÛY
Mân

Hit! int

MÎS ® <5 ROMAN Poétique et
délicat,lerécitfragmentaire

I est en passe dè devenir la
I marque de Kim Thûy, jeune

écrivaine québécoise née au Vietnam.
Après Ru, son premier roman autobio-
graphique paru en 2010, suivi d'un
recueil d'échanges épistolaires, son
troisième opus, qui est cette fois une
fiction, se présente à nouveau sous une
forme éclatée : au fil de courts chapitres
et paragraphes scandés par des mots
vietnamiens traduits en français, Mân
raconte l'histoire d'une jeune femme
qui a grandi au bord du Mékong sous
le régime communiste et se retrouve
mariée par sa mère à un homme mûr,

Tjoat people immigré à Montréal. La
première partie du Uvre est empreinte
de la douleur de l'exil, du choc avec les
mœurs occidentales, de la solitude
ultime de Mân - prénom signifiant « par-
faitement comblée » - qui ne s'autorise
aucun désir, emprisonnée derriére les
barreaux de sa stricte education orien-
tale. Mais les talents culinaires de la
jeune femme, hérités d'une longue tra-
dition vont bientôt faire le succès du
restaurant du mari, et surtout conduire
Mân vers l'amitié, l'amour et le respect
d'elle-même. Le récit s'ouvre page après
page, comme une fleur gracieuse. La
jeune femme s'épanouit et sort de sa
gangue tel un fragile papillon. Un joli
roman sur l'héritage culturel qui passe
(en beauté) par les mets et les mots, sur
la subtilité des rituels de transmission
et le goùt du partage. Savoureux.*» M.C.
Liana Levi, 14,50 €. -I
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LIVRES
Fini de respirer sans exister
Coup de cœur

Depuis qu'elle est enfant, Man a ap-
pris a être transparente. A tendre un
plateau et à s'effacer ensuite. À respi-
rer sans exister. La petite fille nee dans
un Vietnam déchiré grandit à l'ombre
d'une mère pleine de secrets. Elle se
retrouve ensuite mariée à un restaura-
teur exile au Canada.

Au départ, rien ne change. Man,
aussi insignifiante qu'un gram de riz,
travaille sept jours sur sept dans la
cuisine. Sauf que son talent culinaire
n'a pas le même impact en Occident.
Il émeut les clients, on la sort de ses
fourneaux, on la regarde, on l'em-
brasse. Man devient vivante.

Raconté à la première personne, ce
récit a la délicatesse des fleurs de lo-
tus. On y découvre la guerre, les boat-
people, les différences culturelles
abyssales. On la voit oser croiser son
reflet dans un miroir, effleurer ses en-
fants, aimer.

Kim Thuy.

L'auteure, Kim Thuy, née en 1968 au
Vietnam, est arrivée à Montréal à l'âge
de 10 ans. Comme dans Ru, son ex-
cellent premier roman, elle puise avec
délicatesse dans son propre vécu pour
creer une relation intime avec son lec-
teur. Seul regret : ne pas pouvoir sa-
vourer, en vrai, tous les plats de Man I

Karin CHERLONEIX.

Man. Editions Liana Levi.
pages. 14,50 €.

144
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ROMAN ETRANGER

Force, subtilité et poésie
C'est typiquement le genre de livre
qu'on aurait aimé voir figurer dans
la sélection du Livre Inter, mais il
est sorti trop tard pour y préten-
dre. Dommage. Man, le second
roman de Kim Thûy, est tout en
force et délicatesse.
Comme l'auteur, qui a fui le Viet-
nam pour rejoindre Montréal, le
roman oseille entre ici et là-bas,
entre Orient et Occident, passé et
présent. On y suit le parcours de
Man, une jeune fille que sa mère a
voulu protéger en la mariant à un
restaurateur vietnamien exilé au
Québec. À chaque page, un mot
vietnamien suivi de sa traduction
française se dessine dans la marge.
On s'attend à une démarche ini-
tiatique. .. et pas du tout. L'auteur,
de par sa double culture, porte un
regard bien particulier sur les cho-
ses de la vie et c'est cette façon
d'appréhender le monde que la
romancière nous transmet. C'est

d'une subti-
lité, d'une
poésie bluf-
fantes. Il faut
s'appeler Kim
Thûy pour
croire que le
goût de la
soupe aux to-
mates et au
persil s'expli-
que mieux
par l'histoire de la fillette de 9 ans
emprisonnée pendant plusieurs
mois après avoir tenté de fuir en
bateau que par l'image qui l'ac-
compagne. Et pourtant ça marche.
L'auteur s'évertue, dit-elle, à relier
les points culturels entre eux pour
faire apparaître un portrait. Nous,
nous sommes tombés sous le
charme.

CHRISTELLE LEFEBVRE

Man, Kim Thûy, Liana Levi, 143 pages, 14,50€



METRONEWS
35 RUE GRENETA
75002 PARIS - 01 55 34 45 00

28 JUIN 13
Quotidien Paris

Surface approx. (cm²) : 484
N° de page : 3

Page 1/2

  
LIANALEVI
9276186300505/XCB/AHR/1

Eléments de recherche : ÉDITIONS LIANA LEVI : maison d'édition située à Paris (5ème), toutes citations

Kim Thûy,
la recette
de l'amour
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Livres
la Canadienne Kim muy

a percé sur la scène littéraire

SORTIE. Après le succès de Ru, la romandère québécoise Kim Thûy
renoue avec ses radnes vietnamiennes dans Mon (Liana Levi).
PORTRAIT. A la fois pudique et exubérante, Kim Thûy évoque
par le biais de la cuisine des sensations universelles.

V JENNIFER LESIEUR

A quoi tient un roman
damour ? Pas qu'à une ren-
contre entre deux personnes

Man de Kim Thûy parle d'amour
pour la cuisine, la famille, le Viet-
nam Même s'il y est aussi question
d'un coup de foudre, décrit avec
douceur et puissance, comme les
saveurs exotiques qui traversent ce
livre merveilleux.

C'est justement autour d'assiettes
parfumées qu'on rencontre à Paris
Kim Thûy, tout juste arrivée de son
Canada d'adoption. Vive et jolie,
avec un visage animé par le rire, elle
parle avec moult digressions amu-
santes Née à Saigon, elle a fui le
Vietnam avec les boal people quand
elle avait dix ans. Etablie à Mon-
tréal, elle a été avocate, interprète
et cuisinière, avant de publier un

splendide premier roman, Ru, en
partie autobiographique Son nou-
veau livre est parti de l'histoire
d'une de ses tantes, de sa difficile
survie dans le pays en guerre. « Au
départ, je voulais écrire sur cette
femme, raconte-t-elle, maîs je me
suis nourrie d'autres récits et je me
suis donné la liberté d'imaginer. Le
côté culinaire a ete plus facile pour
moi, car les Vietnamiens ne parlent
jamais d'un sujet directement, c'est
toujouis en le contournant. »

Qu'est ce que Kim Thûy a de qué-
bécois, d'ailleurs ? « L'exubérance
J'ai cette liberté que mes tantes
n'auront jamais, car je suis "la Qué-
bécoise", celle qui est arrivée au bon
moment Ça me permet aussi de me
détacher du Vietnam pour l'obser-
ver de l'extérieur. Je ne croîs pas
que j'aurais pu écrire Ru ou Man si
je n'avais pas été québécoise . une

Vietnamienne n'a pas cette vision
de la nourriture. »

Le souvenir recréé
Et il est vrai que Kim Thûy écrit sur

la cuisine comme personne. Son
expérience de restauratrice a été
déterminante • « Montréal est une
ville cosmopolite, le fait de rencon-
trer les clients, d'expliquer les plats,
m'a fait prendre conscience des dif-
férences mais aussi des ressem-
blances entre les cuisines. Finale
ment, les sentiments sont les
mêmes. Les manières, les produits
sont différents, maîs on cherche les
mêmes mariages dans les goûts »

Pendant les quatre jours de voyage
qui l'ont menée à Montréal, Kim
Thûy a connu la faim « La mémoire
est si sélective que je ne m'en sou-
viens pas. J'en ai, disons, le souvenir
du souvenir Pour pouvoir survivre,
on ne ressentait plus rien. On avait
dépassé le stade où l'on pouvait dire
notre douleur ou notre soif »
Aujourd'hui, Kim Thûy veut créer
une sorte de musée virtuel sur Inter-
net où la deuxième géneration des
bout people pourrait recueillir les
témoignages de la première Maîs
d'abord, elle va finir cette glace au
persil pour laquelle elle a traversé
l'Atlantique. •

© OM AIME

Un voyage gustatif et amoureux
A la suite d'un mariage arrangé, Man a quitté Saigon pour Montréal. Elle y
tient un restaurant bientôt fréquenté par les amoureux du Vietnam. Au
milieu des saveurs, les souvenirs surgissent, l'image de la mère restée au
pays, et l'amour rencontre par hasard à Pans... Ce roman court et dense est
découpe en brefs chapitres. Ils forment comme des instantanés sensoriels
où se détachent le parfum d'une épice, une tradition vietnamienne, un
sentiment diffus. Merveilleusement écrit, Man transporte le lecteur pour peu
qu'il soit gourmand et sentimental. Mon, de Kim Thûy, ed Liana Levi, 144 p, 14,50 €.
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Editions Liana Levi
Les Éditions Liana   Levi   sont une  maison   d'édition française indépendante sise dans le 5e
arrondissement de Paris, fondée en 1982, qui publie   une trentaine de titres par an, répartis en
six collections (plus une collection d'une dizaine de titres en format poche, créé en 2002 sous le
nom de « Piccolo »).
 
Elles publient notamment Milena Agus  , Andreï Kourkov   et Iain Levison.
 
(Source : Wikipédia)
 
Mãn, mai 2013, 143 pages, 14,50 € . Ecrivain  (s): Kim Thúy Edition: Editions Liana Levi 
 

 
Une saveur aigre-douce
 
Dans son précédent roman Ru, Kim Thuy nous a séduit par la douceur et la mélodie de ses
mots. Dans ce présent récit, Mãn, elle confirme indéniablement son talent d’écrivain.
 
Mais quel est donc le fil conducteur de l’intrigue de Mãn ? Il s’agit d’un récit de vie écrit par
un personnage féminin racontant son parcours de femme asiatique en recherche sur deux
continents. Mãn est son prénom. Au Viêt Nam, le prénom n’est jamais choisi au hasard car
il détermine la destinée de celui ou de celle qui le porte. Des rites de passage permettent à
l’individu de se défaire de son surnom souvent disgracieux hérité de l’enfance (« le morveux »,
« petit chien », « le laideron »…) et qui avait pour fonction d’éloigner les mauvais esprits, jeteurs
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de sort, pour se vêtir complètement de son prénom. L’auteur l’explique et donne, par la même
occasion, la signification de Mãn, son prénom :
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D'Agen à Metz, et de Caen à Lunel ou à Villard-de-Lans, les libraires
rivalisent d'imagination pour améliorer leur gestion, leur merchandising,
leur stratégie marketing ou leur politique d'animation, et ainsi consolider
leur position et accroître leur marge. A l'occasion des 2es Rencontres
nationales de la librairie, les 2 et 3 juin à Bordeaux, Livres Hebdo
a recueilli vingt de ces idées qui témoignent de la vitalité du métier.
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éinventer le métier de libraire Si plus per-
sonne ne conteste aujourd'hui cet impé
ratif, il reste encore à faire émerger
concrètement les bonnes idées qui dessi-
neraient un nouveau modele économique
capable de résister aux menaces que font
peser la vente en ligne et le numérique sur
ce commerce si particulier Pour autant,
d'ores et déjà, les libraires ne restent pas

D O S S I E R MÉTIER DE L IBRAIRE

inactifs Loin du fatalisme, ils font même
preuve de dynamisme et d'inventivité.
Nombreux sont ceux qui cherchent des
solutions originales et tentent des expé
nences nouvelles pour accroître leur chif
fre d'affaires et gagner de la marge, en
élaborant des méthodologies de travail
systématiques et professionnelles ou en
adaptant des pratiques inspirées par des
confrères ou glanées dans d'autres sec-
teurs d'activité
Pour tracer un avenir plus serein à la pro
fession dans son ensemble, ecs « bonnes
pratiques » gagneraient à être connues, à
se généraliser ou, à tout le moins, a se
décliner selon les situations dc chacun
Maîs il s'agit là d un vrai défi dans ce
métier « d'indépendants forcenés », pour
reprendre la formule d'un des libraires
que nous avons interroges D'autant que
les typologies de magasins sont si contras-
tées qu'établir des normes ou mieux
encore une stratégie globale demeure un
objectif de longue haleine, même si les
progrès de la mutualisation parmi les

libraires tendent à le rendre moins uto
pique.
Le chantier est donc de taille, et l'enjeu,
jugé majeur par le Syndicat de la librairie
française (SLF), s'inscrit au cœur des
2es Rencontres nationales de la librairie
qui se déroulent à Bordeaux les 2 et 3 juin.
Livres Hebdo a voulu y apporter sa pierre
en recueillant à travers la France les
bonnes idées développées sur le terrain
par les libraires Si le tableau reste impres-
sionniste et bien sûr incomplet, il est re
vcldteur de l'énergie et de la vitalité de la
profession Seuls la vente en ligne et le nu-
merique continuent d'embarrasser de
nombreuses librairies indépendantes
Même si des initiatives ont aussi été prises
dans ce domaine avec les plateformes
créées par des libraires telles que Lesli-
braires fr ou Lalibraine.com, ou l'instal-
lation de tablettes, liseuses et autres
bornes numériques en magasin, les
libraires peinent encore à appréhender
ces marchés et à s'y positionner de
maniere innovante O

VIDÉO
CERTAINS
L'AIMENT
SHOW
M'Lire, Laval

« Chez M'Lire, on n'a pas de sous maîs on a
dec idées » Simon Roguet, libraire jeu-
nesse depuis plus de dix ans dans la librai-
rie lavalloise, aime à détourner le slogan
lorsqu'il évoque la communication qu'il a
mise en place autour dc cc secteur. Pré-
curseur en la matière, il réalise depuis
2008 des vidéos, visibles notamment sur
le blog Onlikomous, pour présenter la lit-
térature jeunesse, de l'album au roman
pour ados, de manière différente II s'y
met en scène de manière décalée, trou-
vant l'inspiration dans les livres chroni-
ques Si l'impact sur les ventes est difficile
à mesurer, ces clips, bricolés pas ses soins,
ont fait le tour des maisons d'édition,
lui assurant une reconnaissance dans la

profession Depuis l'arrivée de Facebook,
Simon Roguet a aussi imaginé des
concours de dessin pour dynamiser la ve-
nue des auteurs Après Rita et Machin
(Gallimard), la série Pomelo (Albin Michel
Jeunesse) a donné lieu, en avril dernier,
à une bataille de dessins mémorable entre
Benjamin Chaud, illustrateur invité par
M'Lire, et l'auteur Gilles Bachelet Par ail-
leurs, tous les premiers mercredis du
mois, le libraire fait le show au théâtre de
Laval: entre 15 et 40 enfants l'écoutent
lire 5 albums jeunesse « C'est un excellent
moyen pour tester les nouveautes en situa-
tion réelle Quand ça marche, je retrouve
d'ailleurs ces albums dans mes meilleurs
ventes », constate Simon Roguet o

AUTOMOBILE
LA RUE EST À NOUS
Le Festin nu, Biarritz

« Pour les presses, les énerves de la
contravention, les routards invétérés, les
feignants, les coincés du dos qui ne peuvent
s'extirper de la voiture, les urgences, les achats
compulsifs, les habitués de la Fnac parce qu'ils
ont un grand parking gratuit, les mamans qui ont
la voiture pleine de loupiots pleins d'énergie »,
Caroline Diaphate et Nicolas Dupèbe, du Festin nu

a Biarritz, ont invente le Book drive. Malin,
ce service, qui s'inspire d'une pratique inaugurée
par McDonald et est reprise en masse par les
grandes surfaces alimentaires, permet aux
clients de récupérer leur commande passée
en ligne ou par téléphone sans descendre
de leur voiture. Les deux libraires se proposent
en effet de les servir directement dans la rue.
« C'est une manière originale de rattraper un
public un peu presse, qui a notamment pris des
habitudes sur Internet », précise Nicolas Dupèbe.
Mis en place début avril, pour accompagner
le lancement du site marchand de la librairie,
le Book drive commence, selon les libraires,
à trouver son public, o
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MESSAGE
LORSQUE LE LIVRE PARAÎTRA
La Cour des grands, Metz

A La Cour des grands, à Metz, Julie Even
et ses libraires pratiquent avec gourmandise
l'art du « leasing ». Pour éveiller la curiosité
des clients, les intriguer et creer une attente
autour d'un livre, l'équipe a mis en place
un système machiavélique: quèlques semaines
avant la sortie de l'ouvrage, un espace
est laissé libre entre deux piles sur une table
où les clients sont informés que, prochainement,
se trouvera « ici une pépite litteraire belle
comme le printemps ». Le même message est
ajoute a la newsletter de la librairie, et des
indices sont divulgués progressivement sur
le blog. L'opération, qui concerne cette année
/Mande Kim Thûy (Liana Levi), se révèle
payante en termes de ventes. Tous formats
confondus, 330 exemplaires avaient ainsi étë
écoulés de Rosa candida d'Ajdur Ava Olafsdrjttir
(Zulma), premier titre à avoir bénéficie du
dispositif, et plus de 450 exemplaires de Lile
des pêcheurs d'oiseaux de Peter May (Actes
Sud), qui a profité en plus d'un décompte du
nombre de lecteurs conquis. Pour être élu, le
livre doit toutefois réunir quèlques conditions:
être lu à l'avance en service de presse, sortir
des sentiers battus tout en ayant la capacité
de toucher un large public, et enfin, last but
not least, plaire à l'ensemble de l'équipe, o

AIGUILLES
TRICOTE-MOI UN LIVRE
Librairie des Halles, Niort

Le samedi matin à la librairie des
Halles, à Niort, la laine, le crochet ou
la pâte Fimo s'égaillent au milieu
des livres. Pour «signaler que d'autres
rayons que la litterature existent »,
la directrice Anne-Marie Carlier
accueille sous son toit des activites de
loisirs créatifs, réalisées en partenariat
avec une entreprise locale, L'Atelier
de Lola, installée à l'extérieur de la
ville Pour deux euros, un forfait qui
permet de payer le matériel, les clients
et les curieux peuvent donc apprendre
le tricot, s'initier au crochet, fabriquer
des boucles d'oreilles, des bracelets
ou des lingettes démaquillantes, le

tout autour d'un the et de gâteaux, et
tout « en devisant parfois de littera-
ture », s'amuse la libraire L'initiative
attire toutes les générations et a per
mis de redynamiser les ventes du
rayon pratique qui s'endormait dou
cément Pour Anne Marie Carlier,
c'est aussi un excellent moyen de
montrer que « la librairie est un lieu
ouvert a tom et que l'on peut tout aussi
bien y recevoir Christian Prigent et y
fabriquer dei bijoux» O

Depuis 2010, Pierre Thomine sillonne les environs de Caen à bord d'une
librairie itinérante, qu'il a adossée à sa boutique physique, L-ureka street
Commencée sur les marchés locaux, où son imposant véhicule, un ancien
camion de la médecine du travail de dix mètres de long, n'y est pas
toujours bien accueilli, l'activité se réoriente très vite vers des événements
ponctuels, foires ou festivals, et s'invite jusque dans les cours d'écoles, de
collèges ou de lycées de la banlieue caennaise Là, les enfants choisissent
parmi quelque 2 DOO réferences les livres qui figureront sur les rayonnages
de leur CDI, la facturation étant assurée par l'établissement scolaire
« C'est une autre manière d'aborder le livre et un bon moyen pour sensibiliser
les jeunes au rôle d'une librairie », explique Pierre Thomine Deux fois par
an, en juin ct en décembre, son camion franchit également les murs de
la prison, où il vend aux détenus des ouvrages scolaires et universitaires,
de la jeunesse, de la poésie, de la science-fiction et quèlques polars Le
camion n'est pas un modèle économique en lui-même. Maîs il reste, selon
le libraire, « un excellent moyen de communication pour se fam connaître »,
et il a apporté à la boutique un chiffre d'affaires induit non négligeable. O
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PRIMEURS
LE LIVRE EST DANS L'ASSIETTE
Librairie AB, Lunel

A la librairie AB chez Delphine Cambet
le bar a jus tartiner^ n est pas la pour faire
joli Au bord du gouffre en 2009 en raison
de I installation d une médiathèque qui a
fait chuter son panier moyen la libraire a
pu conserver sa boutique grace a I mtro
duction d un bar ajus de fruits frais qui a
tout de suite fonctionne II fallait abso
lument faire venir la clientele pour autre
chose que la librairie analyse Delphine
Cambet J ai donc surfe sur la demande des
gens qui évoquaient souvent l'envie de se re
poser autour d un verre et sur la vague des
cinq fruits etlegumes par jour Depuis

chaque fm de semaine elle retire les livres
de ses tables pour laisser h place a une pe
tite restauration Elle a même intègre les
deux activites au sein de formules origi
nales LAssiette de la libraire propose
ainsi pour 7 euros un petit dejeuner et un
livre, et lors des Soupes littéraires pour
5 euros une fois par mois les clients
échangent leurs coups de cœur autour
d une soupe et de deux tartines f anes mai
son Cout initial de I operation 500 euros
Pour une progression du CA de 36 % en
deux ans o

BOUSSOLE
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
La Maison vieille Roiron

Avec 40 nf et 4000 references,
La Maison vieille, a Roiron (43),
ne manque pas encore d'espace
Pourtant, elle n'hésite pas a promener
ses clients dans les bois, chemins et
foins des alentours, un environnement
riche avec notamment des arbres
remarquables Randonnées a vocation
botanique, à la découverte des oiseaux
ou du bati rural, nuit de la chauve
souris, cours de cuisine de plantes
sauvages, deplacement dans une ferme
avec lecture dans la paille, le cafe-
libraine a su nouer des partenariats
originaux avec des associations diverses
et variées, telles la Ligue pour la
protection des oiseaux, l'association
Plantes sauvages 43 ou L'école du vent
en Ardeche « Le but est évidemment
de faire venir de la clientele dans notre
bout du monde, plaide Bruno Goffi,

LIEN
ENSEMBLE, C'EST TOUT
Cheminant, Vannes

cofondateur de la librairie ll veut aussi
alimenter la reflexion sur les rapports
entre l'homme, la nature, l'habitat
et le paysage Ouverte en mars 2011,
La Maison vieille a ainsi double des
sa deuxieme annee d'exploitation son
chiffre d'affaires, dont 80 % est réalise
avec le livre o

La formule point de salut hors
de la mutualisation » s impose peu
ou prou comme I un des credo
de la librairie Des groupements tels
que Canal BD ou Libres! prouvent
d ailleurs que la formule peut etre
porteuse de succes et pourGiuseppa
Ferrara la permanente des Libraires
ensemble regroupant 37 librairies
indépendantes généralistes
' se grouper pour echanger reste
la premiere des bonnes pratiques »
Chez Cheminant a Vannes Gilles
Tranchant adhèrent du reseau depuis
plus de vingt ans, lorsqu il s appelait
encore La Voie du livre partage cette
conviction Je me suis senti tout
de suite rassure d appartenir
a I association souligne le libraire r est
un espace de mise en commun de savoir
faire inégalable ou I on peut se regarder
les uns les autres pour aller débusquer
ce qui ne va pas bien et s améliorer Dans
ce metier d independants forcenés cela
permet de donner une norme Sans
le groupement ma librairie ne serait
d ailleurs pas ce qu elle est aujourd hai >
Le libraire vannetais utilise ainsi
tous les outils développes par
Les Libraires ensemble campagne
de communication catalogue
promotionnel, sachene, outil d analyse
des stocks de la marge des achats
et des ventes et etudes de satisfaction
Et surtout la faculté a bénéficier
d un conseil quel que soit le problème
rencontre O
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SOURIS
DATALIB, MON AMOUR
Librairie du Renard, Paimpol

Benoît Lelouarn est un veritable mordu Le premier
ecran qu'il ouvre sur son ordinateur le matin, et qui
est aussi le dernier a etre ferme, e est celui de Datalib
II se sert d abord de ce dispositif mutualite d'analvsc
commerciale pour se donner une idée de l'activité
grâce au classement des meilleures ventes II com-
pare également ses propres historiques, au mois et
même grace aux enregistrements qu'il effectue men
suellement, a l'année Maîs surtout le logiciel de
recueil de donnees economiques lui permet de situer
sa librairie du Renard, a Paimpol (22), par rapport
a celles de ses confrères Benoît Lelouarn utilise ainsi

trois panels Le general, qui regroupe tous les maga
sms adhérents, et deux groupes qu'il a crées lui
même, plus parlants un panel d'une centaine de
librairies de typologie proche de la sienne et un autre
rassemblant les librairies de I Ouest, toutes tailles
confondues Datalib lui permet aussi d affiner son
analyse des ventes rayon par rayon ainsi que son
assortiment Dernier axe d utilisation, grace a la mise
en place de la remontée de stocks la recherche de
livres épuises ou manquants encore disponibles chez
des confrères lin veritable service qui séduit consi
durablement nos clients >, pointe le libraire O

LIBRflIRIE DU RENf lRD

LOUPE
TU AIMES OU TU N'AIMES PAS
Martin Delbert, Agen

Depuis plus de vingt ans, a Agen, la librairie Martin Del
bert scrute le comportement de ses clients en réalisant
une fois par an une etude de satisfaction Le question
naire, élabore désormais avec un professionnel du mar
kenng dans le cadre du groupement Libraires ensemble,
est soumis pendant deuxjours a 200 clients environ sor
tant de la librairie, avec ou sans achat II porte sur divers
secteurs, comme l'aménagement du magasin, la facilite
a trouver un livre, a contacter un vendeur, la qualite du
service ou la transformation d une intention en acte
d'achat L'enquête permet également de recueillir des
donnees sur les clients âge, CSF, origine géographique
ou habitudes de consommation Les resultats sont
ensuite analyses en compagnie des confrères de l'asso
clarion Jean-Pierre Delbert et son fils, Frederic, qui
dirigent la librairie ne renonceraient pour rien au monde
a ce precieux outil d'analyse « Cela nous permet de véri-
fier auprès de nos clients que nous avons la même percep-
tion du magasin, de reperer nos faiblesses et d'établir des
axes d evolution », déchiffre Frederic Delbert, qui a ainsi
introduit le port du gilet afin d améliorer la visibilité de
ses libraires ou des formations dans le but de cultiver
leur disponibilité vis à vis des clients Dernier chantier
en date I évasion des clients vers Internet lorsque Ic livre
n'est pas en stock En 2013, l'enquête sera consacrée a
la notoriété de la librairie dans sa zone d'influence Coût
de l'opéranon entre 1500 et 1800 euros o

ACIER
C'EST UNE MAISON GRISE ET DORÉE
Les Modernes, Grenoble
« Toute litterature est assaut contre
la frontière » La phrase de Kafka,
gravée dans le garde-corps de la
mezzanine des Modernes, a Grenoble,
librairie tres fortement centrée sur
la jeunesse reflète bien le projet de
Gaelle Partouche « Lorsque je me suis
installée, je voulais un magasin qui
ne ressemble a aucun autre, un lieu
intemporel qui rassemble toutes les
littératures, pour enfants et adultes,
et qui favorise I acces au livre » Elle
choisit donc de s éloigner des
caractéristiques que I on retrouve
traditionnellement dans une librairie
jeunesse, « couleurs vives et bois blanc,

qui f ont plutôt penser a une crèche »,
et opte pour une creation moderne qui
mêle I acier, le gris et le dore Tous
les meubles sont réalises sur mesure
et privilégient la presentation des livres
a plat pour que les enfants puissent s en
emparer facilement Les Modernes fut
ainsi l'une des premieres librairies a se
doter d'un « mur d'albums » L'ensemble,
qui a ete entierement conçu avec
un architecte, forme un cocon ou les
illustrations ressortent particulièrement
bien et ou la creation domine
« C ast certes tm reel budget, maîs c'est
ce qui fait la renommée de la librairie »,
explique Gaelle Partouche O
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COLIS
LA RIVIÈRE SANS RETOURS
Vivement dimanche, Lyon

5000 euros de marge supplémentaires.
En 2012, Maya Flandin est parvenue a gagner
cette somme en abaissant son taux de
retours de 24 à 17 %. Ce résultat plus
qu'encourageant est le fruit d'une action
menée depuis deux ans pour maïtriser
les mouvements de stock de sa librairie,
Vivement dimanche (Lyon). « Puisque la
négociation des remises est un chantier qui
avance trop lentement et qui ne me donne
pas suffisamment d'air, j'ai décidé de me
pencher sur mes flux. Finalement, c'est là
où je suis le plus libre parce que je maitrise
l'ensemble du processus », pointe la libraire.
Concrètement, pour réduire ses retours, elle a
modifié sa manière d'acheter. Elle sélectionne
davantage les ouvrages pris à l'unité, surtout
dans les rayons de creation, et travaille avec
plus de précisions ses quantités, en regardant
avec le representant les ventes des éditions
ou des titres précédents. Conséquence : si les
achats à l'office ont baissé, le reassort a pris
de l'ampleur, tout comme le travail du fonds.
« Nous reprenons plus régulièrement les
catalogues d'éditeurs, sans attendre leurs
opérations, notamment en poche. Faire des
commandes du fonds nous permet aussi
d'obtenir des conditions commerciales plus
avantageuses », souligne Maya Flandin.
Habile, la libraire a engage ces modifications
alors qu'elle agrandissait sa librairie,
ce qui lui garantissait concomitamment
une augmentation de chiffres d'affaires, de
+ 8 % en 2012. « Des résultats imparables,
même pour les diffuseurs les plus méfiants »,
se réjouit la libraire, o

BAROMÈTRE
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
La Femme renard (ex-Lé Scribe), Montauban

Pour mener à bon port
sa Femme renard (ex-Lé
Scribe), à Montauban
(82), Carobne Berthelot
a besoin d'avoir une vision
globale de l'activité de
sa librairie, ce que ne peut
pas lui fournir son logiciel
de gestion N'ayant pas
acces à Datalib, elle s'est
donc construit son propre
tableau de bord avec un
tableur Excel. «A défaut
de se comparer aux autres,

TUTEUR

REGARDE
LES VENTES
POUSSER
Au Temps retrouvé
Villard-de-Lans

nous essayons déjà d'être
perfectibles par rapport
à nous-mêmes », justifie la
libraire. Elle y reporte donc
ses résultats mensuels,
différenciés selon l'activité
au comptant et le service
aux collectivités. Grâce
a une formule simple, elle
ajoute le calcul du cumul
réalisé, qu'elle peut ainsi
comparer à celui de l'année
précédente, et établit
également sa proportion

par rapport au chiffre
d'affaires annuel
à atteindre. Un outil
totalement artisanal, mais
qui lui permet de « lisser
les variations positives
ou négatives donnees
mensuellement par Ellipses,
et qui, prises telles quelles,
ne signifient pas grand-
chose », et de savoir ce qui
lui reste à faire par rapport
à son prévisionnel de
chiffre d'affaires, o

Quoi de mieux, pour pousser droit, que de
s'appuyer sur un tuteur f La formule, proposée
par l'association Libraires en Rhône-Alpes
depuis sa création en 2008, a été choisie par
David Piovesan et son épouse. Cet ancien maî-
tre de conférences et cette directrice de biblio-
thèque ont repris au début de 2012 la librairie
Au Temps retrouvé, à Villard-de-Lans (38),
400 000 euros de CA dégagés sur 46 m2 Leurs
tuteurs, Romain et Bénédicte Cabane, de la li-
brairie des Danaides, àAix-les-Bams, leur ont
rendu visite après un an d'exploitation, «lh ne
nous ont pas apporté la révolution, maîs nous
ont permin de nom réinterroger sur notre pm
tique du metier. Nous y avons gagné une nou-
velle façon depnoriser nos objectifs, une vali-

dation de nos intuitions quant à nos axes d'amé-
lioration et une énergie nouvelle sur des projets
où nous étions hésitants », résume David Pio-
vesan Et une foule de détails sur lesquels tra-
vailler, comme l'interclassement et la reorga-
nisation des rayonnages pour améliorer la
visibilité des livres, mis en place depuis, ou
une facon différente de préparer les offices et
les visites des représentants, et, dans le suivi
des chiffres, une attention particulière portée
sur la rotation du stock « Ces échanges sont pré-
cieux parce que l'on discute dans un espace de
confiance entrepairs, sans rapport concurrentiel
rn de supériorité», ajoute David Piovesan Une
seconde rencontre, sorte de retour d'expé-
riences, est prévue avant l'été O
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TAPIS

HOME SWEET HOME
Le Passeur, Bordeaux

Dès la conception de leur projet, Martin
Peix et Ingrid Lafon avaient pour objectif
d'inventer une librairie qui ressemble à une
maison, propice à la flânerie et au bien-être
des clients Leur Passeur, ouverte
à Bordeaux à la toute fin 2012, tient ses
promesses S'ils ne révolutionnent pas
l'aménagement global, ils ont mis en place
une multitude de détails qui créent une
impression de « chez soi » et concourent
à la désacralisation de la librairie Le
mobilier mêle par exemple des rayonnages
professionnels et des meubles fabriqués
artisanalement Les deux libraires ont aussi
accroché des rideaux aux vitrines et aux
fenêtres, et installe des tapit, pour recouvrir
le carrelage Une large table de monastère
avec ses chaises, qu'ils ont chinée, accueille
les livres en littérature alors qu'un coffre
dissimule ses trésors en jeunesse.
Des plantes vertes sont disséminées dans
le magasin, et poufs et banquettes invitent
le client à prendre son temps Réfléchi, cet
aménagement particulier participe de
la vision de la librairie qu'ont Martin Peix et
Ingrid Lafon : « an heu a l'opposé de
l'éhasme, ou chacun est reçu avec ses goûts
et où se nouent des relations de confiance ». o

CARTE

CHACUN CHERCHE SON LIVRE
Librairie Lorguaise, Lorgues

« On l'a oublié, mai'; l'office a été fait, à ses
débuts, pour faciliter la vie du libraire Sauf
que le système a largement déraillé » Du coup,
Michel Paolasso, de la Librairie I orguaisc, à
Lorgues (83), a choisi depuis plusieurs an-
nées de s,'en passer pour « travailler à façon ».
Une charge très lourde en temps et en mani-
pulation, puisqu'il doit lui-même récolter les
informations concernant les nouveautes
pour pouvoir ensuite passer ses commandes
directement en ligne ou auprès des représen-
tants Maîs, au fil du temps, « et pour une
librairie de [sa] taille, à savoir 105 m2 et
12000 réferences », la formule se révèle
gagnante : selon ses statistiques, il com-
mande plus en valeur et en quantité, et ne

rate finalement que très peu de mises en
place « Ie représente une sorte de niveau I bis,
qui a besoin de services alleges par rapport au
niveau I, maîs d'un travail plus fin el plus
adapté que le niveau 2 », analyse Michel Pao-
lasso, qui souhaite que les diffuseurs se pen
client sérieusement sur sa typologie de
librairie pour améliorer et accompagner
davantage ses achats o

CAHIERS

DIS-MOI CE QUE TU LIS
Galignani, Paris

Si Danielle Cillien-Sabatier, directrice
de Galignani (Paris, 1er), parvient a réunir
autant de monde pour ses rencontres,
elle le doit certes à sa capacité
à concevoir de «jolis évenements » et
à soigner les moindres détails, « comme
si je recevais chez moi », précise la
libraire. Maîs elle le doit aussi a une
excellente connaissance de sa clientèle,
qui lui permet de cibler parfaitement ses
manifestations et son offre. Elle sait ainsi
que ces clients sant particulièrement
friands d'histoire, d'économie, de la
Russie et des beaux-arts, du XVIIIe siècle,

des arts decoratifs, de la mode et des
bijoux. Ce qui lui permet d'investir dans
ces domaines sur des ouvrages
différents. « J'ai bénéficié d'une base
très solide, recueillie au fil du temps
dans de grands cahiers par les libraires,
qui connaissent tres bien leurs clients
grâce aux échanges constants qu'ils
entretiennent avec eux », explique
la directrice. Fonctionnant encore avec
la présence en librairie de carnets
ou chaque personne intéressée par une
manifestation s'inscrit, le système s'est
modernisé avec les outils de la Toile.
Mais, pour cette diplômée de l'Essec,
passée par la pub et le marketing,
« les techniques traditionnelles
de gestion de la relation client ne
fonctionnent pas en librairie. Il faut avant
tout passer du temps sur son fichier et
travailler quasiment au cas par cas ». o
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LOGO

LE LIBRAIRE ET LOISEAU
Le Merle moqueur, Paris

Au premier coup d'œil, on le reconnaît Le
logo du Merle moqueur sait nous faire de l'œil.
Créé en 2007 avec le graphiste Malte Martin,
l'oiseau au bec grand ouvert, devenu l'em-
blème de la librairie de la rue de Bagnolet, à
Paris (20e), s'inscrit dans une réflexion d'en-
semble qui visait à refonder l'identité visuelle
de la librairie Objectif refléter « l'état d'espt it
libre et ouvert sur l'extérieur, volontiers fran
deur et qui ne s'en laisse pas conter » qui la
caractérise Depuis, l'oiseau - et la signalé-

tique qui l'accompagne - s'est transporté dans
les deux points de vente supplémentaires du
Merle moqueur, au centre culturel du Cent-
quatre et au Printemps Nation II se décline
sur tous les supports de la librairie comme les
marque-pages, le papier cadeau ou les sacs
en toile Vu les ventes de ce dernier, plus de
3 DOO par an, Yannick Burtin, à la tête des
Merle moqueur, projette de creer des produits
dérivés, carnets et objets d'écriture, porteurs
de la marque de la librairie, o

Lorsqu'il a repris la librairie Actes Sud,
à Arles, en 1999, ils étaient six. Aujourd'hui,
Rémy Paillard dirige une équipe de
15 personnes. Lin changement de dimension
qui lui a fait toucher du doigt les limites
dj management intuitif et opter pour une
formation continue d'une annee pour
apprendre à « manager un centre de
responsabilité ». Lenseignement s'est révèle
« profitable et enrichissant » pour le dirigeant
qui a opte depuis pour le management
participatif: « Je n'impose pas de décisions,
je propose et la discussion s'engage avec
mon équipe. Cette réflexion commune lui
permet de s'approprier plus facilement toute
modification et contre bien la résistance au
changement inhérente à toute organisation
d'entreprise. » Ces échanges se font
principalement lors de réunions bimensuelles
que complètent également des entretiens
annuels avec chaque libraire. « // ne s'agit pas
de passer devant un tribunal mais de faire le
point sur l'année de chacun et de se fixer des
objectifs, atteignables et quant/fiables. L'idée
directrice reste avant tout de parvenir
à ce que s'expriment harmonieusement
les personnalités de tous, souvent fortes
et individualistes en librairie. » o

MITIGEUR

LE CERCLE
DES LIBRAIRES
MOTIVÉS
Librairie Actes Sud, à Arles

PARLOIR

UN AMOUR
DE REPRÉSENTANT
Librairie alpine, Gap

Plutôt que de batailler avec les lointains
directeurs commerciaux des diffuseurs,
François Ceard, à la tête de la Librairie
alpine (250m2,12000 références,
380000 euros de CA), à Gap (05),
a choisi de privilégier la relation qu'il
entretient avec la quarantaine de
representants qui le visitent. «Parce que
l'on a quelqu'un en face de soi avec qui
négocier directement, qui a une certaine
marge de manœuvre et de qui l'on peut
obtenir des conditions commerciales
plus souples », pointe ce diplôme d'une
école de gestion. Il exige donc
des commerciaux, étant donné ses
particularités géographiques, qu'ils
passent deux fois par an, et il leur
demande systématiquement un point
chiffre de la situation de sa librairie.
Peuvent s'ajouter, en fonction des
diffuseurs, des objectifs annuels
à réaliser, par exemple abaisser un taux
de retour à 30 % Tous les mois, 2 à 3 bons
de commandes sont aussi pointés pour
vérifier les écarts entre quantités. Mais
surtout, François Céard reste très ferme
sur les conditions d'achat, n'hésitant pas
à utiliser le levier de la suppression des
commandes de nouveautés s'il n'obtient
pas gain de cause. « C'est à nous de nous
imposer et de ne pas laisser le représentant
manœuvrer comme d le veut En retour,
il faut bien sûr travailler professionnellement
nos rayons, jouer le jeu et maintenir
une âme d'achat dans la boutique.
C'est à cette condition que nous serons
entendus par nos fournisseurs »o
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7 MAI > ROMAN Canada

Les couleurs du goût
Kim Thûy revient avec un roman délicat
qui métisse les goûts et les couleurs
entre Québec et Vietnam.

On sait depuis l'autobiogra-
| phique Ru (Liana Levi), grand
i prixRTL-Lire en 2010, combien
f Kim Thûy pose avec délicatesse
I ses phrases, agençant ses textes
en fragments, comme autant de
briques d'une maison de papier.
Pour ce troisième livre, après la

correspondance avec Pascal Janovjak (A toi, Liana
Levi, 2011), l'écrivaine canadienne d'origine viet-
namienne reprend cette construction de récit en
courts chapitres qu'elle introduit par des mots fran-
çais accompagnés de leur traduction en vietna-
mien La langue et, ici, la nourriture sont la passe-
relle qui relie les différents ingrédients de l'identité •
l'héritage maternel et celui de l'exil.
La narratrice, qui a passé son enfance à Saigon avant
d'épouser un restaurateur vietnamien exilé au Qué-
bec choisi par sa mère, s'appelle Man « gm veut dire
parfaitement comblée » ou « qu'il ne reste plus rien à
désirer» ou «que tous les vœux ont été exaucés » « Je
ne peux rien demander de plus, car mon nom m'im-
pose cet état de satisfaction et d'assouvissement. » La
jeune femme a cette capacité à s'installer dans un
présent sans projection, dans un équilibre à l'abri

des extrêmes, « cet espace entre deux eaux » qu'elle
retrouve dans les cuisines du restaurant de son man.
Là, elle concocte des soupes qui tirent les larmes en
donnant aux clients le sentiment de «goûter [leur]
terre » Avec Julie, qui devient comme une sœur, elle
ouvre un heu de gastronomie, à la fois atelier et trai-
teur. De cette Québécoise à l'amidé généreuse et dé-
monstrative, l'exilée apprend surtout à « désirer l'ho-
rizon », à mordre dans les pommes, à oser chanter
à voix haute...
Racontant parallèlement son parcours et celui de
sa mère, Man associe mots et mets, combine goûts
et couleurs comme Philippe, le chef pâtissier, venu
l'épauler, « embellit et ennoblit » les desserts asia-
tiques, « attenant avec une écume de caramel le gâ-
teau aux bananes à la vietnamienne qui effrayait avec
son air costaud, presque rustre ». Dans ce livre gour-
mand où chaque recette est une histoire d'amour
et de mémoire, la chroni-
queuse culinaire que fut
Kim Thûy dans l'une de ses
vies assiste la belle et sage
conteuse qu'elle est deve-
nue. On pourra la rencon-
trer au festival Etonnants
voyageurs à Sarnt-Malo du
18 au 20 mai prochains
v R

Kim Thûy
Man
LIANA LEVI
TIRAGE 20 000 EX

PRIX 14 SO EUROS 144 P

ISBN 9782-867466793
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Entretien
Kl M TM U Y
L'ÉCRITURE
EST
UN LUXE

KIM THÛY revient avec un court roman

racontant le fabuleux destin de Man,

petite fille vietnamienne exilée au

Québec Un roman du partage, de la

rencontre entre l'Est et l'Ouest

autour de la langue, de la cuisine et

de l'amour. Une narration fluide

pour dire les belles et grandes choses

de la vie

Pour
Man
Liana Levi

MAN EST VOTRES D E U X I E M E ROMAN Arjresje succes
de Ru (Le Livre de Poche), quelle est la place de
I écriture, des mots dans votre vie2

KIM THUY — L écriture relevé pour moi d une sorte de
privilege Aujourd hui j ai le luxe de pouvoir rn as
seoir et écrire Et même dè prétendre que e est mon
tra\ ail ' Maîs vraiment dans ma tete L est un plai
sir une jouissance même Doncje me sens tres cou
pable qu on rn encourage comme ça ajouer [rires] ' Si
demain mon man me dit « ll faut que tu retournes
travailler pour nourrir les enfants» je retournerai
travailler L écriture continuerait a etre un divertis
sèment quelque chose que I on fait quand on a du
temps C est un luxe J ai I impression de manger du
chocolat tout le temps au dejeuner au diner au petit
dejeuner II me semble que je baigne dans ce luxe Je
ne sais pas combien de temps ça va durer

J écris en francais ] ai écrit Man dans les aero
ports au moment ou les sollicitations pour pre
senter Ru abondaient d un peu partout dans le
monde L aeroport est un lieu magique pour écrire
pas de telephone pas d amis personne qui vous
parle C est un isoloir Quand on voyage en avion
on a I impression d etre en dehors de la ligne du
temps On est seul dans sa tete avec son livre son
écriture C est magique

Propos recueillis par

BEATRICE PUTECNAT

Librairie Pages apres Pages

(Pa ri s 17e)

Pour Man j ai choisi un rythme interne qui était la Je
n ai pas appris la litterature Je ne suis pas une vraie
auteure J écris selon les mots au rythme des idees
qui se succèdent dans mon esprit les |uxtaposant
davantage que je ne les organise Les mots sont la
base de la culture un outil Je suis arrivée au Quebec
a I age de i o ans A cet age on commence a ressentir
les emotions et e est a ce moment la que j ai appris a
les identifier et a leur attribuer des mots français Je
croîs que je ne serai pas capable d identifier des emo
lions en vietnamien Et puis dans la culture vietna
mienne on formule tres peu ses emotions on ne les
identifie pas

Man est le portrait d une femme qui se construit
a travers ses rencontres, pas a pas Est elle une
femme heureuse?
K T — Probablement pas Et en même temps oui
Lile a appris a etre heureuse et a faire du mieux
qu elle peut avec ce qu elle a Sans se projeter dans
I avenir sans se projeter dans ses désirs Parce
qu en fait elle n a pas de désirs Elle ne pense jamais
a son avenir Elle est exclusivement dans le present
parce que son avenir lui semble tellement noir qu il
lui est impossible de I imaginer qu elle n éprouve
aucune envie de s y projeter De ce point *>>
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MANA LA RESPONSABILITE DE TRAVER-
SER LE PONT, D'ALLER VERS UNE AUTRE
CULTURE, DEFAIRE CE SAUT QUI LUI
PERMET D'ACCÉDER À LA RICHESSE DES
DEUX CULTURES ETDE LES CONCILIER ;
PAS DE LES RÉCONCILIER, MAIS DE LES
FUSIONNER.

— KlMTHUY

*>*• de vue, elle est comme sa mere Man ne sait pas
quand sa mere va revenir II lui faut donc profiter
de sa presence chaque minute chaque seconde,
lorsque celle-ci est presente Man n'est peut-être
pas comblée, maîs elle vit dans un constant senti-
ment de plénitude, un peu à l'image de ces moines
capables de vivre avec tres peu Le fait de pouvoir
exister est déjà beaucoup pour eux En ce sens,
je pense que Man a atteint un niveau que la plu-
part d entre nous n'atteignent pas L'amitié est un
apprentissage Man rencontre l'amitié avec Julie,
une Québécoise J ai représente l'amitié à travers
un seul personnage, pourtant Julie est la combinai
son d'une multitude de gens qui m'ont témoigne
leur affection A leur contact j ai appris a associer
la tendresse et l'amour tels que le conçoit la culture
occidentale Mon personnage apprend progressi-
vement, s'initie à cette manière d'envisager le rap-
port amoureux ou amical II était nécessaire pour
Man de rencontrer ces gens afin de pouvoir arriver a
exprimer un veritable amour

Man est une histoire d ' a m o u r sous toutes ses
formes Quel les sont les differences^entre l'Est
et l'Ouest au pays des_sent[tnents?

K. T. — La notion de coup de foudre n'existe pas
dans la culture vietnamienne Quand j'ai aborde
cette notion dans le livre au chapitre ou mon per-
sonnage en fait l'expérience en tant que choc cultu-
rel - et pas seulement choc amoureux -, j ai appelé
mes parents pour leur demander quelle était la
traduction de I expression coup de foudre Ils ont
écrit à beaucoup d amis notamment des profes-
seurs de litterature vietnamienne, afin de trouver
la formule adéquate Ce mot n'existe pas en vietna
mien, et quand on l'utilise dans cette langue, on se
contente d'une traduction du français mot a mot
On a finalement découvert que l'expression la plus
proche est « mon âme a ete volée »

L'écart est énorme entre Est et Ouest Dans
la culture vietnamienne, on exprime peu les sen

timents J'en parle déjà dans Ku On dit tres rare-
ment verbalement «Je t 'aime» II existe dix ou
douze termes vietnamiens pour exprimer l'affec-
tion En français, on peut dire qu'on aime pour les
parents, un amoureux, un ami Un jour ou j'étais
invitée chez des amis j ai apporté un gâteau Une
femme s'est spontanément exclamée «Je ne peux
pas attendre J'aime ton gâteau, je veux le man
ger' » Jamais vous n'entendrez une femme viet-
namienne exprimer son enthousiasme pour un
gâteau de façon aussi ouverte et, en l'espèce,
presque exubérante Cela n'arrive jamais Alors
imaginez pour les autres sentiments ' Si on n ex-
prime pas l'enthousiasme, on n'exprime encore
moins la tristesse, le chagrin, la douleur Tout est
affaire de silence à l'intérieur duquel les proches
doivent discerner les sentiments et les désirs Dans
un couple la femme idéale a la faculté de deviner
les désirs de son man avant même qu'il ne les for
mule dans son propre esprit

Ce que je veux illustrer, c'est le poids culturel
Man a la responsabilité de traverser le pont, d al-
ler vers une autre culture, de faire ce saut qui lui
permet d'accéder a la richesse des deux cultures et
de les concilier pas de les réconcilier maîs de les
fusionner

Après avoir connu cet amour elle est devenue
une personne plus riche Dans sa façon d'aimer ses
enfants par exemple Elle ne les aime plus seule-
ment comme une mere vietnamienne Elle les aime
avec un petit plus, avec les gestes de tendresse
qu elle a adoptes Au depart elle les a appris,
comme moi quand j'apprends un mot français Je
suis capable de le lire, de le comprendre, maîs de
la a l'utiliser naturellement, c'est une autre étape
Pour les gestes, c'est la même chose Elle a appris
quels étaient les gestes d'affection, maîs de là à
pouvoir les mettre en œuvre au quotidien c'est
une tout autre histoire II fallait cet amour ce coup
de foudre, cette rencontre amoureuse Et je croîs
qu'elle en est sortie grandie, enrichie
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Mon est une gourmandise, sucrée, salée, épi-
cée. La cuisiney tient une place prépondérante.
Chaque souvenir possède une saveur, chaque
recette est portée par une anecdote. Comment
la cuisine peut-elle transcender une histoire
douloureuse?
K. T. — Je croîs que la mémoire gustative constitue
la première strate de la mémoire individuelle. L'une
des premières sensations que découvre l'enfant,
c'est le goût du lait qu'il tête au sem de sa mere. Je
ne sais pas si c'est la même chose en France, maîs
au Québec, quand un enfant est malade, sa mère
lui prépare un bouillon de poule. Au Vietnam, c'est
un velouté de riz. On dit que cela guérit. Pourtant,
il est évident que ni le bouillon ni le velouté ne gué-
rissent. Dans la culture vietnamienne, on exprime
son amour, son affection à travers la nourriture
Quand on quitte un pays, la première chose qui
nous manque, c'est la nourriture Et je suis certaine
que pour un Français arrivant au Vietnam ou au
Québec, la baguette locale n'aura jamais le même
goût que celle de son boulanger

Man ouvre un restaurant et y confectionne
les plats de son pays afin de faire découvrir à ses
hôtes une autre culture culinaire, afin de raconter
l'histoire de son pays à travers des saveurs et des
mets nouveaux Elle est adoptée par la culture qué-
bécoise par le biais de la cuisine vietnamienne Je
voulais amener Mânjusqu'en France, parce que la
présence française au Vietnam reste très impor-
tante, y compris dans la cuisine Et c'est pour ça
qu'il fallait que je crée un pont entre le Québec
et la France Pour que la France rejoigne de nou
veau le Vietnam, pour faire le cercle entre les trois
cultures ' •

K

&

u -2•tu t_
H Q.
3 co

P
a
r B

É
A

TR
IC

E
 I

L
ib

ra
ir

ie
 P

ag
es

(P
a
n
s 

iy
e)

KIMTHMlf rn

à^vjÊjm
il̂ BiwKJ
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LE VIETNAM
AU CŒUR
Dans son troisième
roman, Kim Thûy
poursuit de son écriture
poétique l'exploration
du destin des immigrés.

LE UVRE > Man, de Kim Thûy, Liana
Levi, 144 p., 14,50 €.

Son premier roman, Ru, s'est
vendu à 120 000 exemplaires au
Québec, et a reçu le prestigieux
prix du Gouverneur général en
2010. Kim Thûy, qui avait exercé
une ribambelle dè métiers (dont
cuisinière, couturière et avo-
cate), est depuis écrivain à plein
temps. Dans son dernier
ouvrage, celle qui a quitté le
Vietnam à 10 ans parmi les boot
people décrit l'existence de Man,
arrivée au Québec à l'âge adulte
« et confrontée, au contact de la
liberté et du confort occidental,
à ses propres choix », comme
l'écrit Christian Desmeules dans
Le Devoir.
Mêlant habilement ce destin à
celui d'autres immigrants, Kim
Thûy livre un roman tissé dè ses
souvenirs et d'une poésie que
laisse percevoir Samuel Laro-
chelle dans la version québé-
coise du Huffington Post : « On
découvre des hommes et des
femmes qui quittent leur famille
pour une cause collective qui
éclipse leur vie individuelle, et
cette jeune femme qui grandit
sans rêver, évoluant dans un
état d'assouvissement. On
pénètre dans un restaurant où
le menu suit l'envie de ses
clients et le hasard de leurs sou-
venirs. Et on est initié aux ver-
tus des bracelets de jade qui
forcent les mouvements à se
ralentir, imposant l'élégance à
chacun des gestes. » G
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