La face cachee de Jonathan Lambert

Le comedien et humoriste lance le Festival litteraire de la
bastide de Gordes. L'occasion pour Jonathan Lambert de nous
parler de sa passion.
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�-C?�-�!�9-1]_�-����!'! se deguise si bien (prochain avatar, un dictateur nord-coreen
dans son nouveau spectacle Looking for Kim) qu'il a parfois tendance a dissimuler
ses passions. Notamment la litterature, et Therese Raquin en particulier. Ce roman
de Zola l'a decide a lancer avec son complice Frederic Beigbeder ( « si l'amour dure
trois ans, notre amitie en est a quatorze ! », confie-t-il) et Jean-Pierre Lerallu le
Festival litteraire de la bastide de Gordes », place sous le signe de la transmission,
dans cet hotel du Luberon bourre de livres ( « ii y en a jusque dans les salles de
bains, la collection de la Pleiade trone dans l'entree, c'est une orgie de reliures ! »
confie-t-il) ou ii s'etait isole pour ecrire Looking for Kim (1).
Pour cette premiere edition, dont Le Point est partenaire et qui battra son plein les
1er et 2 octobre, quatre romanciers chevronnes, dont Beigbeder, Regis_Jauffret et
notre chroniqueur Patrick Besson., parraineront quatre primoromanciers de la rentree
litteraire qu'ils ont choisis et presenteront au public. L'un d'eux se verra remettre le
tout premier prix de la revelation litteraire de la bastide de Gordes, au terme d'un
apres-midi de debats dont le theme sera « l'infidelite en litterature », et pas
seulement dans Therese Raquin !
L'occasion pour Jonathan Lambert, qui eut un jour l'insigne honneur, apres lui avoir
declare son admiration dans un supermarche de Los Angeles, de boulotter un plat
de pates avec le roi du roman noir James_ Ellroy, de nous livrer quelques conseils de
lecture : « J'ai mis du temps a lire. Je detestais ea jusqu'a la fac. Et puis Voyage au
bout de la nuit a ete le declic. Ensuite, A rebours, du genial Huysmans, a qui
Welbek, que j'ecris comme ea car je ne sais jamais ou se placent les c et les q, a

