
sur Ie blog Espace Livres Belgiq*e, "Livraisons" , un interview de l'auteur de "La

chute d,lcare,,, ie nouveau tivre de Vincent 5arti, rêveur d'histoires...lnterview

de Jean Jauniaux

voici autant de personnages dont le nouvelliste a ciselé d'ottachants portraiE, souriant souvent et

grinçant parfois, mais toiiours rëveurs éclairés d'un halo d'humanité, cette lurdiëre fragile qui nous

réconcilie avec le monde paur quetques instants de grûce, Ceux que nous avtns cansacré:s à la lecture

de ce recueil de nouvelles. » {Extrait de !'çrticle de Jean Jauniaux}

<<Les persantlsges de ses histaires ressemblent {ù vincent içrti}. ijs sont aussi rêveurs que distrets' pas

forcémer* très à l'aise avec les mades de notre épaque, mais ils éehappent aux vitissitutles de

l,existence par la grôce de l'imagination et les vertus inaltérabtes de l'humaur' » {Hughes Dayez'

préface de « to cltute d'lcare >> ]"

Aecès à l"intégralité de I'article en cliquant
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,,La chute d,leare": un nouveau livre de vincent sarti, rêveur d'histoires"'

L,ironie douce de vincent Sarti n'est pas le moindre des enchantements que procure son dernier

livre: Lo chute d'lcare{', , :r'::'-:':r irrli.r.ii}, accompagné d'une préface enthousiaste deHugues

Dayez. sous ce titre générique qui est âu§si celui de la prernière nouvelle du recueil, I'auteur' à qui

on doit déjà deux rotïans lL'ange tibertineT.version ariginale),a choisi de réunir cinq nouvelles et

une pièce de théâtre.
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sarti rnaîtrise avec sensibilité le rythme particulier qu'exige la nouvelle, un genre dont il redonne le

goût de ces lectures brèves, stirnuiantes et souvent désarçonnantes' A l'instar d'un Tchékhov ott d'un

Maupassant, il se place au plus près du coeur battant de ses personnages pour lesquets il ressent et

exprime une empathie aussi souriante que sincère. sarti est un raconteur d'histoires, un vrai' qui

revendique ne pas avoir de leçons à donner. A I'histoire et aux personnages d'éveiller en nous tel

§ouvenir, telle émotion, de susciter un regard nouveau et sans doute plus charitable sur le monde

cruel que nous partageons avec la plupart des narrateurs de lo chute d'lcare'

Dans la préface qui ouvre l'ouvrage, le critique de cinéma Hughes Dayez écrit fort justement que "les

persannilges de ses hrsfoires ressembient (à vincent sorti)- iis sont aussi rêveurs que discrets' pas

forcément très a l'aise avec les modes de notre époque" mais ils échappent aux vicissitudes de

[,existence par la grûce de !'imaginatian et les vertus inaltérsbies de l'humaur'"

Cette préface, - qui aurait gagné à être au moins annoncée en couverlure de I'ouvrage - ' constitue

en soi une nouvelle. celle de la rencontre fortuite entre le préfacier, éminent critique de cinéma' et

ie romancier, cinéphile compulsif (en particulier pour les films "populaires" )' ce dernier' au hasard

cl'une brocante qu'il tient devant sa maison, attire I'attention du prernier et' sympathie spontanée

aidant, l'entraîne "visiter son Gntre secret, son grenier où San Ûmouï plur le cinéma d'antan se

concrétise por ün antien prajecteur, un écran et quelques magnifiques vestiges du septième art'"
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