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retour à malataverne
de pierre léauté
d’après bernard clavel

À QUELLE TEMPÉRATURE SE CONSUME LA HAINE ?
1976, sous le soleil de plomb d’un été caniculaire,
Robert Paillot, tout juste sorti de prison, rejoint son
père à Sainte-Luce, dans les monts du Lyonnais, et
tente de reprendre une vie normale dans le village qui
l’a vu grandir.
Son retour fait jaillir les souvenirs douloureux du
meurtre pour lequel il a été condamné, et c’est au creux
des collines, dans les ruines de Malataverne, théâtre
maudit du drame, que tout se jouera, encore une fois.
Prolongement indépendant de Malataverne de Bernard
Clavel, Retour à Malataverne est un récit au réalisme
cru et aux parfums de nature, où l’humanité évolue
en nuances de gris. Une ode à la liberté et un roman
universel sur le droit à la rédemption et à l’oubli.
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#universel

#naturaliste

Après le phénomène du printemps 2021, Les Oiseaux du temps d’Amal
El-Mohtar et Max Gladstone, le label Mu sort à nouveau des sentiers battus
pour vous emmener cette fois-ci sur les routes d’une campagne française
en vase clos. Pierre Léauté est un auteur que nous affectionnons particulièrement chez Mu pour son écriture cinématographique et ses romans entre
histoire, polar et parfois imaginaire. Non-violent et humaniste, il partage
son goût du récit avec l’un des grands auteurs du xxe siècle : Bernard
Clavel.
Leur rencontre par le papier n’était qu’une question de temps. Elle s’est
faite. « C’est un projet fou ! Une envie ! » nous a dit l’auteur quand il a
commencé à travailler sur ce prolongement d’un des romans les plus lus
de Bernard Clavel, Malataverne. Fou, oui, sans doute, mais quel plaisir
cela a été pour nous de découvrir ce manuscrit ! Beaucoup d’autrices et
d’auteurs ont été marqués par de grandes œuvres de la littérature et ont
rêvé de donner une suite à la vie des personnages qui les ont transportés ou
leur ont ouvert de nouvelles perspectives. Peu le font. Pierre Léauté, lui, a
réalisé ce rêve : « Cette histoire, c’est ma madeleine de Proust, une envie née de
la frustration. Je voulais désespérément savoir ce qui allait arriver à Robert ».
Robert, c’est le fils Paillot. Adolescent, il a été arrêté, à la fin du roman Malataverne, pour un homicide. Il sort aujourd’hui de prison. Le monde a changé
et dans la chaleur de l’été, le retour de l’enfant maudit va réveiller un village
endormi depuis plus de quinze ans. Les premiers effets de la crise économique,
le chômage, la canicule, la présence d’un meurtrier, tous les éléments
sont réunis pour faire de Sainte-Luce, dans les monts du Lyonnais, une
poudrière.
Publier Retour à Malataverne est une aventure éditoriale singulière : celle
de faire découvrir à nouveau l’œuvre de Bernard Clavel, dont nous partageons les valeurs, et celle de présenter le roman de Pierre Léauté qui nous
plonge dans les années 70 pour traiter une question contemporaine et
universelle : le droit à la rédemption et à l’oubli.
Davy Athuil & Frédéric Weil

Ce que des libraires en disent déjà :
« Retour à Malataverne est à la fois un hommage vibrant
et une poursuite virtuose de l’œuvre de Clavel. »
Paco Valat, Librairie La Limou’Zine
« Voici un petit village dans son jus et ses secrets cachés.
C’est noir et poisseux à souhait. Peut-être y verrez-vous
quand même une lueur : l’amour et le désir de vérité ?
À lire »
Cécile Cousin, Librairie Les Pipelettes

#Années70

#Ruralité

#nostalgie
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BERNARD CLAVEL
Roman dédié à ses trois fils, Malataverne est sans doute l’œuvre la plus connue de
Bernard Clavel.
Ce livre a été un succès considérable qui a accompagné l’écrivain jusqu’à sa mort en
2010. Succès, car l’auteur y décrit une France rurale en pleine mutation et inscrit son
récit dans la réalité d’un fait divers qu’il a connu étant plus jeune. Mettant en scène
des adolescents, Malataverne est un grand récit romanesque où les héros sont entrainés
dans un drame dont ils ne perçoivent pas les conséquences.
Le tragique du final de Malataverne a permis à des générations d’enseignants de faire
réfléchir leurs étudiants sur des notions abstraites comme la responsabilité ou encore
le libre arbitre.
Bernard Clavel, qui inscrit son récit dans les thématiques des violences et de leurs
conséquences, a lutté toute sa vie pour le respect de la nature et contre la guerre.
Un Goncourt populaire et un grand romancier, humaniste et visionnaire.

PIERRE LÉAUTÉ

Après Je n’aime pas les grands, un récit sur la montée des nationalismes et des
fascismes, Pierre Léauté signe son roman le plus intime, à la fois hommage à une
grande figure de la littérature française, mais aussi exploration des récits sociaux
dans les territoires oubliés de la République.
Cette histoire, c’est ma madeleine de Proust, une envie née
de la frustration. Je voulais désespérément savoir ce qui
allait arriver à Robert. Il ne suffit pas d’enfermer quelqu’un,
de le peiner, pour effacer toute conséquence de son crime.
Retour à Malataverne, c’est plonger dans mes souvenirs, dans
une campagne à la fois religieuse et peu charitable, dans ce
patois, ces odeurs et ces couleurs... Faire ressentir au lecteur
cette montée en température de l’été 76 et lui faire vivre au
travers de Robert sa révolte intérieure, son besoin de normalité, de retrouver ce qui lui a été arraché à l’âge de quinze
ans. Imaginez, il n’a rien vécu ou presque. Pas de diplôme,
pas de permis de conduire, il n’a rien à lui. Sinon des regrets
et un héritage ubuesque, le legs des terres où il a commis un
crime. Retour à Malataverne est une expérience sensorielle de
l’humain et de l’inhumain, des différents degrés auxquels nos
cœurs se consument.
Les héros d’un roman ont une vie qui dépasse leur créateur.
Robert Paillot n’est pas mort avec le final de Malataverne, de
Bernard Clavel, dont je pense qu’il le voyait partir en prison
après un crime commis par accident. L’histoire de ce retour,
c’est d’abord le récit d’un homme qui, à trente-deux ans,

revient dans son village natal. La moitié de sa vie s’est écoulée dans les murs de la prison Saint-Paul, à Lyon, et il veut
croire encore à la chance de la rédemption. Mais la France
de l’été 1976 n’est plus la même. Frappée par la crise économique, sa société est tiraillée entre les traditions et les bouleversements d’un monde moderne. 1976, c’est aussi le fléau
de la sécheresse qui s’abat, l’échauffement des esprits sous un
ciel désespérément vide et lourd.
Pierre Léauté

le précédent roman de pierre léauté
Je n’aime pas les grands
« Magique et brillantissime »
Gérard Collard, La Griffe noire

« Roman jubilatoire »
Étienne, Librairie Critic

« Une performance ! »
Florence, Librairie de Port-Maria

« Drôle, absurde et fracassant »
Anaïs, Librairie Lilosimages

