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« La littérature, c’est pas pour les pédés. » Tel pourrait être le 
résumé du dernier livre d’Anne Garréta, qui avec son septième 
roman se renouvelle comme peu d’auteurs en sont capables. Car 
voici un livre où le style prime sur l’histoire, sans pour autant 
tourner à la seule prouesse technique. Dans l’béton dresse le 
portrait d’une famille caractérisée par « le bordel », « la faculté 
démerdarde », soudée comme du béton. Et dont la principale 
activité est de retaper des maisons en ruines, de rafistoler des 
machines, de contrer l’usure du temps par une ingéniosité tou-
jours renouvelée. Époque et lieux sont difficilement situables ; il 
est question d’un passage de la campagne à la ville, et de la tran-
sition des « temps primitifs » vers « la modernisation » : le roman 
raconte, avec un humour irrésistible, les travaux du père et des 
deux enfants pour offrir à la famille « le confort moderne » – 
sans toutefois aller jusqu’à « cette chose mystérieuse et moderne 
qu’on appelle le ouèbe ». Ici, on fait confiance aux machines, au 
bricolage, à la récupération – et on vomit les faibles, « les pédés ». 
Le père apprend aux enfants à faire du béton. On ne jette rien, 
« ça peut toujours servir ». Et on se souvient des temps anciens, 
étonnamment proches dans la mémoire des enfants : « Si ya une 
guerre, que les Allemands reviennent et qu’ils nous fauchent tout 
encore une fois, nos denrées, nos jeunes recrues, notre 



NOTES DE LECTURE

électroménager, nos juifs et nos zigouigouis modernes, on aura 
encore nos vieux machins, nos épaves, nos rebuts. »

Rien de passéiste, pourtant. Car la langue transcende tout. Ni 
réaliste, ni livresque ; ni contemporaine, ni précieuse : mélange 
d’argot ancien et moderne, juxtaposition des niveaux de langue 
– relâché et soutenu, prosaïque et lyrique –, détournement d’ex-
pressions, néologismes… Elle ouvre un pur espace  littéraire, 
embarquant le lecteur dans une expérience unique. Comme sou-
vent avec les grands livres, on peut appréhender Dans l’béton de 
manière référentielle, avec l’érudition sous-jacente, ou tout aussi 
bien sans : le plaisir sera le même, qu’on s’amuse à décrypter 
l’origine de telle expression ou qu’on goûte la pure jouissance 
d’une invention verbale permanente. Le narrateur – enfant dont 
le genre n’est pas identifiable (souvenir du premier roman de l’au-
teure, Sphinx, Grasset, 1986) – raconte la vie de cette famille 
loufoque : c’est Zazie nourrie de Rabelais, de Jarry et de Céline. 
Le roman fonctionne aussi par scènes très visuelles : celle où les 
enfants crachent dans les « œils » de leur père, aveuglé par des 
gravats toxiques, tout en beuglant le nom de nourritures appétis-
santes pour stimuler leurs glandes salivaires (scène qui n’a rien à 
envier à celle de Gargantua compissant les Parisiens du haut de 
Notre-Dame) ; les batailles d’enfants à dos de chèvre… Autant de 
petites épopées drolatiques qui soudent les individus autour 
d’une mémoire.

Roman familial ? Dans l’béton est le portrait sensible, bruissant 
de vie, de ce que d’aucuns qualifieraient d’atypique voire d’anor-
mal. En cela il s’inscrit parfaitement dans la lignée de l’œuvre de 
Garréta : un brillant éloge, élégant et insolent, des marges, cet 
espace où l’originalité est la seule règle.

Blanche Cerquiglini

143





TABLE DES M ATIÈRES

Éditorial

Michel Crépu, Lénine à la cafetière 5

La littérature aujourd’hui

Muriel Barbery, Les larmes de Marie 13

Iegor Gran, La masterclass d’Abraxas 24

Richard Morgiève, Le silence 32

Romain Puértolas, Moine à la journée 42

Gilles Ortlieb, Ângelo 53

Côme Martin-Karl, Entrer en action 64

La dernière mode 

Eva Ionesco, Orange people 75

Entretien

Claude Perdriel, L’homme qui aimait faire des choses  83

Arts 93

Magali Lesauvage, Cézanne, portraits 95



La forme et le fond 101

Michel Crépu, Soljenitsyne, miniaturiste de la révolution 103

Alexandre Soljenitsyne, La roue rouge. Avril 17 106

Georges Nivat, Pourquoi la Russie ne peut pas commémorer  

1917 119

Michel Parfenov, Octobre 1917, un cauchemar éveillé 128

Notes de lecture

Le presbytère, d’Ariane Monnier, par G. Flament 135

Climats de France, de Marie Richeux, par S. Cochet 136

Fief, de David Lopez, par T. Chaumont 138

La fin de Mame Baby, de Gaël Octavia, par R. Pasquier 139

De l’ardeur, de Justine Augier, par M. Crépu 140

Dans l’béton, d’Anne F. Garréta, par Bl. Cerquiglini 142

Leçons de danse, leçons de vie, de Wayne Byars,  
par G. Flament 143

Rondes de nuit, d’Amaury Nauroy, par M. Crépu 145

Table des matières





n° 627 – novembre 2017

la nouvelle 
revue française

sous la direction de 
michel crépu

G A L L I M A R D

Cette édition électronique a été réalisé le 30 octobre 2017
par les Éditions Gallimard.

Elle est extraite de La N.R.F. n° 627 (novembre 2017)
(ISBN : 9782072755743 - Numéro d’édition : 325382)

Code Sodis : R00909 - ISBN : 9782072781124
Numéro d’édition : 331277

Blanche Cerquiglini  

Anne F. Garréta, Dans l’béton 
(Éd. Grasset)

http://www.gallimard.fr/

	Couverture
	Titre
	Dans l’béton, d'Anne F. Garréta, par Bl. Cerquiglini
	Sommaire de la revue complète
	Achevé de numériser



