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LITTÉRATURE

Titres cocasses
pour livres improbables
Satire et humour sont au rendez-vous dans le dernier livre de
l'auteur suisse Alfred Haas. Inti-

version, ainsi que le lapin et le
sapin déjà cités peuvent le lais-

tulé Best-sellers auxquels on a
échappé, ce qui rappellera au
lecteur «Les Unes auxquelles
vous avez échappé» du magazine français Charlie Hebdo, l'ouvrage résume en tout une cinquantaine de livres tout à fait

Poucet autrement, enfin!, remake du conte de Charles Perrault,
ce sont les enfants qui tentent de
se débarrasser de leurs parents

ser supposer. Ainsi, dans Le Petit

en les égarant dans les bois.

improbables, qui ne sont pas

Genève n'est pas oubliée, qui est
ici au coeur d'une affaire scandaleuse impliquant l'Horloge fleu-

plus réels que les bidules du Catalogue d'objets introuvables de

rie: un touriste norvégien découvre qu'elle n'indique pas

Jacques Carelman Parmi ces

l'heure exacte...
La ville du bout du lac n'étant

titres que nul ne lira (sauf facétie
du monde de l'édition, ils ne sortiront pas de presse de sitôt), on

peut mentionner Le Français,
langue d'un pays qui ne mord
plus. Vraiment? essai sur l'écroulement de la langue de Mo-

lière qui, c'est bien connu, on
l'entend chaque jour au coin
de la rue, perd ses «x» et ses «r»:

excellent devient «essellent» et
kilomètre «idiome e».
Piquant, mordant, truffé
d'humour, le livre (bien réel, ce-

pas intouchable, Marcel Proust
ne pouvait l'être non plus: l'écrivain de la Recherche se voit épinglé, objet d'un essai garanti fictif,

La Réponse que Proust n'a pas
apportée; comment se débarrasser du Temps retrouvé?

Alfred Haas multiplie en
somme les fenêtres sur l'humour. Et son blues des satellites

lui-là) d'Alfred Haas retrace éga-

las de tourner sans répit autour
de la Terre en relayant des programmes TV ineptes vaut bien
l'appel d'un Pierre Dac compa-

lement par l'absurde les aventures commerciales du lapin de

tissant à consoler au plus vite les
sites désolés.

Noël et du sapin de Pâques,
entre autres. L'auteur utilise ici et

là le procédé du comique d'in-
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MARC-OLIVIER PARLATANO

Alfred Haas, Best-Sellers auxquels on a
échappé, Ed. Favre, 2014,141 pp.
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