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La succession PDF Télécharger de Jean-Paul Dubois - Paul Katrakilis vit à Miami depuis
quelques années. Il a beau y avoir connu le bonheur, rien n’y fait : il est complètement inadapté au
monde. Même le jaï-alaï, cette variante de la pelote basque dont la beauté le transporte et qu’il
pratique en professionnel, ne parvient plus à chasser le poids qui pèse sur ses épaules. L’appel du
consulat de France lui annonçant la mort de son père le pousse à affronter le souvenir d’une famille
qu’il a tenté en vain de laisser de...
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Entre gravité et légèreté, Jean-Paul Dubois ausculte l’hérédité familiale.
michfred
05 septembre 2016
La rentrée littéraire 2016 n'est pas sous le signe de la gaudriole, c'est le moins qu'on puisse dire :
meurtres (California Girl's, the Girls, Laëtitia…) et suicides à tous les étages, si j'ose dire. C'est du
huitième étage, en ce qui le concerne , que le père de Paul Katrakilis, médecin généraliste
toulousain, va sauter, la bouche bâillonnée de scotch, quant à la mère de Paul, italienne et
horlogère,elle a préféré les gaz d'échappement d'une Triumph, son grand-père, ancien médecin du
regretté Staline, en tenait pour les armes à feu et pour l'oncle de Paul, frère quasi incestueux de sa
mère, rien ne vaut une bonne moto projetée contre un mur… On comprend que Paul, médecin lui
aussi, décide de fuir à toutes voiles cette généalogie aussi cosmopolite que suicidaire et préfère
envoyer contre un mur…une balle de cuir, balancée avec vigueur par un gant d'osiers tressés, sur
les frontons de pelote basque de Miami, mettant ainsi un océan et quatre années de bonheur, de
sport et d'insouciance entre lui et cette famille hautement toxique… Il se fait un copain, joueur de
chistera comme lui, et adopte un chien qu'il a sauvé de la noyade et qu'il appelle Watson. La vie
semble lui sourire à nouveau. Mais on ne fuit pas un héritage aussi lourd sans qu'il vous rattrape au
bond, comme une balle pelote…C'est à Miami que lui parvient la nouvelle de la mort de son père. Il
rentre pour liquider une bonne fois pour toute la succession familiale. Pas facile. Paul tente
d'échapper à l'emprise sournoise et macabre de ses disparus, il fait la navette entre Toulouse où le
réclament les formalités, les patients de son père et deux carnets de moleskine où son père tenait
une étrange comptabilité, et Miami où l'attendent ses copains, sa pelote, et bientôt un grand amour
pour une belle norvégienne un quart de siècle plus âgée que lui qui le quitte sans crier gare. J'ai
adoré le livre de Jean-Paul Dubois : il m'a d'abord fait rire, oui, rire, tant l'humour caustique, jamais
cynique, rend les situations les plus tragiques cocasses, absurdes, ou délirantes. Mais c'était un
piège subtil : captée, amusée, divertie, je n'ai pas senti venir la gravité, tapie dans cette ironie, et
bientôt mise à nu : elle m'a cueillie à l'improviste. Touchée, coulée. Ces histoires familiales pleines
d'ombre, parce qu'on les cache, et d'incompréhensible désespoir,- car comment les expliquer ?- ne
me sont pas étrangères. Je les reconnais. J'ai senti et j'ai fui leur spirale vertigineuse, même si je ne
joue pas à la pelote basque et ai peu de goût pour les jeux de balle en général… La fin du livre est
toute imprégnée de cette ombre-là, et des interrogations que déclenche un autre « héritage »
paternel découvert dans les carnets de moleskine : faut-il laisser la mort accomplir ses ravages et
ses désastres sans apporter la réponse qui délivre ? Faut-il soi-même venir à sa rencontre ? Graves
questions, aussi graves que la mort pathétique du dernier quagga – une sorte de zèbre blanc- dans
un zoo, à la fin du XIXème siècle – un passage inoubliable et bouleversant. Les animaux en effet nous
donnent des leçons d'empathie et de fidélité à revendre. Ils sont parfois si proches des hommes : il
ne leur manque que la parole. Et le regard de souffrance ou d'affection qu'ils nous lancent n'en est
que plus poignant. Paul Katrakilis est, comme Paul Snijder , un narrateur ami des chiens. Jean-Paul
Dubois parle des chiens avec tendresse, avec justesse : il a dû être chien dans une autre vie. C'est au
souvenir de Watson que le narrateur, qui en a vu d'autres pourtant, se met « à pleurer comme un
enfant parce que c'était la seule chose qu'un homme raisonnable puisse faire à un moment pareil. »
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Car ce livre drôle est un drôle de livre et fait presque pleurer. Alors pour le quagga exilé dans un zoo
, pour Laïka, spationaute carbonisée, pour Watson, chien sauvé des eaux, pour Invild Lunde, au joli
nom d'oiseau des mers, dont l'esprit sombre avec élégance, drapé dans ses ailes de plume, pour le
chat ensoleillé du poème de Maurice Carême, pour Paul et ses hespérophanes irréductibles, pour
tous ces moments de tendresse partagée avec les souffrants, les mourants, les mal lotis, les mal
aimés, il faut lire ce livre étonnant, si drôle et si triste à la fois. On en sort ému, secoué, avec un
drôle de picotement au coin des yeux et le coeur un peu à l'envers, et on a envie, comme Paul le
marin-qui-avait-le-mal-de-mer, de suçoter un Fischerman pour se remettre. + Lire la suite
carre
25 août 2016
J'avais décidé de rester zen par rapport à la rentrée littéraire, une PAL conséquente et une volonté
de fer de ne pas céder à la tentation mais voilà comme un enfant rentrant dans un magasin de jouets
(en faite un tour dans ma librairie préférée) et me voilà avec quelques nouveaux livres sous les bras,
quelle volonté ! Paul Katrakilis s'est expatrié à Miami pour vivre de sa passion . Ces dernières
années ressemblent à un rêve éveillé, une vie tranquille, une amitié solide, l'arrivée miraculeuse
d'un petit chien, seul un amour manque peut-être à l'idyllique tableau. Mais le suicide de son père
médecin l'oblige à rentrer en France. Paul ne semble pas plus déboussolé que ça, grand-père, oncle
et mère ayant choisit la même disparition. On retrouve chez Jean-Paul Dubois tout ce qui fait le
charme de son écriture, ton désabusé, regard lucide sur ses contemporains, les mêmes obsessions
chez ses personnages de livre en livre. Comme si après tout, le second degré et l'humour
mélancolique étaient les meilleurs remparts pour donner un sens à nos brèves existences. Puis le
roman perd de sa légèreté pour glisser insidieusement vers des émotions plus profondes. Dubois
brasse un flot de sentiments qui nous met la boule au ventre, et c'est alors en tout point
remarquable, le deuil, la fin de vie, la filiation, la folie autant de thèmes que l'auteur d' »Une vie
française » déroule avec justesse et force. Un très grand roman, de ceux qui trottent longtemps dans
ma petite tête. Coup de coeur évident + Lire la suite
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