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Face à la mer

Avec La sirène d’Isé, Hubert
Haddad déploie une flamme
épique et authentique. Les
mots semblent lui avoir été
soufflés par les vents et cha
que page est telle une vague
qui chasse l’autre. Au mystè
re de l’océan s’ajoute le cadre
d’un asile d’aliénés sur la cô
te Atlantique. Riwald, son di
recteur, y dessine un labyrin
the végétal et prend sous son
aile Leeloo. Dans cet institut,
cette jeune femme tourmen
tée donne naissance à Malgorne. Atteint de surdité,
Penfant grandira entre les
murs du silence, face au
spectacle d’une nature puis
sante menaçant la falaise
d’effondrement. L’on croise
aussi une femme prisonnière
de ses rêves en haut d’un
sémaphore. Et le capitaine de
ce cargo colossal qui re
cueille un clandestin andro
gyne. Comme l’émergence
d’un espoir au cœur d’une
apocalypse annoncée avec
une rare frénésie poétique.
Naviguant entre réalité et lé
gende, notre vieux monde va
cille sous la plume d’Hubert
Haddad. Comme envoûtée
par le chant des sirènes.
T.B.

« La Sirène d’Isé », Hubert
Haddad, éd. Zulma, 192 p.,
17,50 €.
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BD, ROMANS ET CHRONIQUE

Amazoniaque

Jusqu’à ce qu’on découvre
leur existence, les Indiens
kaajapukugi vivaient loin de
la civilisation dans l’immen
sité amazonienne. Le Grand
Mal qui les menace à présent
n’est autre que l’homme
blanc. Ils ne sont plus que
cinquante à survivre, tous de
sexe masculin, voués à dispa
raître. Pourtant, dans un ulti
me sursaut, les Kaajapukugi
demandent asile au Mexique
où l’aventurier Boaventura
meurt mystérieusement juste
avant de les accueillir... Tan
dis que dans l’espace, une
mission chinoise met le cap
sur Mars... La présence d’enuêteurs dignes de Dupont et
upond plaira aux fintinophiles, mais c’est aussi toute
l’ambiance de ce roman qui
nous met sur orbite comme si
la lune attendait notre pre
mier pas. Dans cette épopée
ethnologique, sniffer un rail
de poudre de hanneton peut
avoir de terribles conséquen
ces et compliquer à l’infini le
retour sur terre. Un drôle de
roman prophétique, invitant
à méditer sur la fin du monde
avant qu’il ne soit trop tard.
T. B.
« La Mort et le Météore »,
Joca Reiners Terron, éd. Zulma, 192 p., 17,50 €.
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Western sauvage
L’Amérique des pionniers
dans toute sa cruelle splen
deur est ici décryptée par Alyson Hagy. Plus de différence
entre le mâle et le mal, les
mots se confondent avec les
maux au fil de ce cauchemar
poétique dominé par deux hé
roïnes. Deux sœurs dont une
aux étranges pouvoirs est dé
cédée, tandis que sa survivan
te détient le savoir de l’écritu
re. Une compétence rare en
ces temps reculés. Un don que
tient à exploiter Hendricks,
un étranger venu expier ses
fautes. Il passe un contrat
avec celle qui rédigera et por
tera la lettre de sa confession
à un carrefour qui n’est pas
sans rappeler celui de nom
breux mythes américains. Au
tour d’eux, tribus et familles
s’épient, et Billy Kingery rè
gne en tyran provincial sur un
monde en perdition.
Alyson Hagy joue avec les lé
gendes, multiplie les allégo
ries entre violence et fantô
mes. Ou comment survit une
femme au cœur d’un western
sauvage porté par une écritu
re envoûtante. T.B.

« Les Sœurs de Blackwater »,
Alyson Hagy, éd. Zulma, 240
p., 21,80 €.
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Chaos debout
Être juif en Pologne il y a 80
ans n’ouvrait guère de per
spectives d’avenir. Si l’on ne
pouvait fuir, il restait le ghet
to ou le camp d’extermina
tion. Hubert Haddad pose
son roman dans le drame du
ghetto de Lodz. Ariel, l’enfant
« sans étoile », arpente cette
prison à ciel ouvert. Les habi
tants y sont rémunérés en
« jours de survie ». Doiventils leur sursis à Chaïm Rumkowski ? Le doyen règne sur
le ghetto, certain de pouvoir
sauver son peuple en adhé
rant à la devise du Reich :
« Le travail rend libre ». Sous
contrôle de l’occupant nazi,
le « sauveur » se mue en dic
tateur entre sélections arbi
traires et rafles méthodiques.
Ariel, lui, trouvera refuge
dans l’oasis que constitue un
théâtre où les comédiens en
trouvrent un mince espoir
d’évasion.
La beauté des mots d’Hubert
Haddad contraste avec l’hor
reur du propos, ces mots de
venant l’arme ultime pour dé
fendre la Mémoire face à
l’impensable résurgence de
l’antisémitisme. Pour tenter
d’éteindre la barbarie, et res
ter debout face au chaos. T.B.
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« Un monstre et un chaos »,
Hubert Haddad, éd. Zulma, 368
p., 20 €.
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ROMANS ISLANDAIS

île et elle
Plaquée par son amant le jour où son
mari la quitte, elle préfère s'en aller.
Ce chalet d'été gagné simultanément
au pactole du loto, voilà qui tombe à
pic. Cependant, son road-trip ne sera
pas solitaire. Tumi, l'enfant malentendant et malvoyant que lui « prête »sa
meilleure amie, l'accompagne dans
une étrange quête de soi. Noel approche, il pleut, les rivières sont en crue,
les nuits s'allongent démesurément
et pou rtant, dansce climat pré-apocalyptique qui pèse sur les noirs paysages volcaniques, la vie prend le
dessus. Toutestdéroutantdans le parcours de cette femme tombée des
nues, que raconte AuôurAva Ôlafsdôttir (l'auteure de Rosa Candide*). Mais
tout est limpide. On entre dans l'histoire comme dans un plan-séquence
au cinéma. Au gré de rencontres aux
reflets surréalistes, les « cadavres exquis » sortent des armoires, apportant leurtouche onirique et drôle. En
conclusion, 47 recettes de cuisine
(dont celle du « café imbuvable ») se
savourent avec bonheur. Toute l'Islande est là, mystérieuse, loin de tout et,
soudain, tellement proche.
T. B.
« L'Embellie », Auôur Ava Ôlafsdôttir,
éd. Zulma, 336 p., 9,95 €.
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Face à la mort

« L'étoile Absinthe », jacques Stephen
Alexis, éd. Zulma, 160 p., 17,50 €.

L'auteur haïtien Jacques Stephen
Alexis est mort assassine en 1961 à
l'âge de 39 ans. Cet inédit provient
d'un manuscrit unique. Une partie
de la première page en a été effacée
(et laissée telle quelle) et le texte ne
comporte pas de pointfinal. Inachevé mais non moins abouti... L'étoile
Absinthe, qui s'allume à titre posthume, suit le personnage de Nina.
Ex-fille de joie, rangée du monde de
la nuit, elle redevient Eglantina, résolue à changer de vie. Au hasard
d'une rencontre, elle s'associe à Celie. Ensemble, elles affrètent un voilier, le Dieu-Premier, pour se lancer
dans le commerce du sel. Soudain,
le vaisseau est pris au cœur d'une
tempête où les éléments déchaînés
répondent aux dieux vaudous. Si
les mots nous manquent pour dire
« l'étrangeté de l'univers », Jacques Stephen Alexis lui, les a trouv é s . C a r ces q u è l q u e s p a g e s
secouent aussi sûrement que ce roman est bref. Croyances, peurs et
pulsions tournoient dans ce déluge
apocalyptique où l'humain affronte
l'immense colère de la Nature.
Éblouissant.
T. B.
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Grande musique

« Premières neigessurPondichéry », Hubert Haddad, éd. Zulma, 192 p., 17,50 €.

Comme si la Shoah n'avait pas suffi...
Juif d'origine polonaise et violoniste
renommé, Hochéa Meintzel a choisi
de quitter Israel. L'attentat dans lequel sa fille a trouvé la mort à Jérusalem déclenche ce nouvel exil. Invité
en Inde, le virtuose vieillissant s'y
égare, accompagné de Mutuswami,
sa jeune guide, musicienne et admiratrice. À Pondichéry où des flocons
d'écume évoquent la neige, l'homme meurtri se trouve au carrefour
des peuples et des religions. Ces
« méchantes superstitions » que des
« imposteurs » s'approprient pour
pallier «cette so'if inextinguible de
croire ». Étrange parcours où les légendes tutoient d'invérifiables vérités. Hochéa s'y voit confronté alors
qu'il se réfugie dans une synagogue
avec d'autres fidèles, à l'abri de la
tempête. La poésie des mots l'emporte sur l'action chez Hubert Haddad, toujours prompt à libérer une
pensée à méditer. « Les mélodies
sontdesômesquin'ontpastrouvéde
corps », écrit-il pourtraduire la musique qui hante l'esprit du violoniste
déraciné. Tout comme ce roman kidnappe durablement nos pensées.
T.B.
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Esprit vaudou

« Popa Singer », René Depestre, éd.
Zulma, 160 p., 16,50 €.

887665e253600601426245644d01b5fe0e44dc60417866b

Combattre la dictature avec humour et poésie ? René Depestre
relève le gant, usant d'un style
tout en métaphores bariolées et
ouvertement licencieuses.
L'auteur haïtien se confond avec
son héros, l'émérite plumitif Dick
Denizian, dont un ancien « camarade » a pris le pouvoir sous l'avatar tristement célèbre de Papa
Doc. Sa Grandeur en personne convie officiellement - et « cordialement » - le poète à rentrer dans le
rang duvaliériste. De quoi semer le
trouble chez les résistants de l'ombre et dans la famille de notre
Dick. Tentant de raccommoder ce
qui pourrait l'être, sa maternelle répondant au pseudo de Popa Singer, en référence à une certaine
machine à coudre - invoque la
philosophie vaudou. « La politique
serait pour moi l'art de mettre
chaque sujet de l'espèce en accord
fraternel avec les tremblements de
la vie », suggère-t-elle. Noble utopie au milieu de ce chaos. Allez !
Ce bref roman s'avère aussi intense que jubilatoire. Sauf pour les
tontons macoutes, peu réputés
pour leur sens de l'humour.
T. B.
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hèque municipale de
Grand’rue, accueille le
Café littéraire « spélittéraire », animé par
decker, critique à L’Alsadi 24 septembre à

ontres

kner à la librairie 47°
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Grand’rue, dans le cae anniversaire de l’alMulhouse et la Suisse.
riat avec Seetaler Poe-

sent aux obsèques. C’est lui qui
prend la parole après celle de
Louis. Transmission de génération.
Que lui reste-t-il de son père ? De
ces vacances en Savoie, de ces
temps d’idéologies et d’espoirs,
des chansons de Ferrat, Ferré,
Brel ? Il faut reconstituer le passé,
inventer sans trahir, surtout qu’on
SURFER
mène à présent une vie si différenRetrouvez sur le site lalsace.fr à la rubrique Loisirs, puis Lire,
te de celle des parents. Faut-il pour
trois extraits des livres de la rentrée littéraire présentés cette
semaine : l’un de Il était une ville de Thomas B. Reverdy, l’autre
autant se sentir coupable ? « Il faut
de Quand le diable sortit de la salle de bain de Sophie Divry,
arrêter avec ces histoires, je ne vais
le dernier de Tourner la page d’Audur Jónsdóttir. Disponibles aussi
pas ressasser toute ma vie. […] On
sur notre site l’ensemble des critiques parues dans nos pages Lire.
21 septembre 2015 - Thierry Boillotpeut être un homme digne sans
être ouvrier. » Didier Castino
s’autorise, dans ce premier roman

me cet immense amour pour Rose.
Et leurs trois garçons. L’argent économisé sou après sou pour partir
en congés. Une vie de chien, une
vie simple, une vie belle, souvent,
en résistant « à la fatigue de
l’oubli ».
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tion virile, maladroite
te, à parler « au nom
ces hommes qui ne so
firent ce pays, ce don
souvient plus.

Longue agonie

À Detroit, dans le nou
marquable roman de
Reverdy, c’est aussi un
s’en va. Les années 200
qu’une longue agonie
ral Motors, l’employeu
tique de la ville, l
constructeur automobi
Pourtant, quand Eugèn
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Sibérien de rien

ans

rec faisait paraître en
emier roman, Les Choé aujourd’hui sous la
l’époque. Un chefune modernité absolue,
prix Renaudot, l’histoiet Jérôme, qui aspirent
sans l’atteindre, simduits à l’accumulation
. Julliard, 176 p., 14 €).

pesant sept tonnes se détache de
son pont roulant, et s’écrase sur
Louis et l’un de ses collègues. Dans
le tumulte de l’aciérie tombe « le
grand silence ». Louis est mort. Il
n’avait que 43 ans. Il ne verra pas
grandir ses fils. L’un des trois, 7 ans

« La Joie du soldat » Victor Astafiev,
éd. Motifs, 290 p., 22 €.

« En ce 14 septembre 1944, j’ai tué
un homme à la guerre » : ainsi
débute le roman autobiographique d’un bidasse soviétique, Victor
Astafiev, paysan sibérien de rien
du tout. Couturé de blessures, il va
être trimballé dans de prétendus
hôpitaux où meurent des kyrielles
de troufions. Ce qui nous vaut des
anecdotes dantesques par la plume acérée, pugnace, d’Astafiev.
Après avoir sauvé sa peau de cabossé, il va se battre, dans l’aprèsguerre en ruines où prospèrent les
planqués, pour survivre à l’effroyable misère, aux vachardes séquelles du front… « La v’là, la Patrie
transformée en fosse commune !
La v’là, la félicité promise par les
commissaires » staliniens…
Des vies brutes sur terrains vagues
font s’épanouir de saisissants talents d’écriture : Astafiev, jusqu’ici
jamais traduit en France, le démontre, lui qui lance coups de
gueule et dénonciations claquantes contre les profiteurs de guerre
et les vérités officielles, mais qui
sait aussi remarquablement célébrer la nature.
J. B.

La faute
des voisins

Il meurt,
le soleil

Voici un merveilleux premier roman d’une Brésilienne de 33 ans.
On se réjouit de cette histoire qui
est pourtant celle de gens « ordinaires » installés dans un petit village de campagne. On s’y apprécie
en bons voisins. On se méfie et l’on
s’épie aussi. Au cœur de cet immuable train-train quotidien, Ada, réputée pour son chou-fleur milanaise
et sa fidélité d’un demi-siècle à son
mari Otto, vient de mourir. Mais la
vie continue à travers une galerie
de personnages pittoresques. Il y a
Nico, le préparateur en pharmacie
obsédé par les notices de médicaments… Anibal, le facteur loufoque
et bien maladroit dans la distribution du courrier… Un ancien combattant japonais connu pour avoir
joué les prolongations dans les Philippines… Et puis, un « incident » va
briser cette drôle d’harmonie. Inutile d’en dire plus. On s’amuse, on
s’attendrit, et l’on se laisse transporter par une écriture alerte, maline et poétique, en cheminant mine
de rien vers un dénouement inattendu. Digne des meilleurs polars.
T. B.

« Les Nuits de laitue », Vanessa Barbara, éd. Zulma, 224 p

Galère

« Nous, Louis, Roi », Eve de Castro, éd.
L’iconoclaste, 218 p., 18 €.

Louis XIV se meurt peu avant son
77e anniversaire. Nous sommes en
1715, en août plus précisément. Il
reste au monarque dix-sept jours à
vivre quand le roman s’ouvre. Il
tient le journal de son agonie. Sa
jambe lui fait mal. Des médications lui sont administrées, mais
rien n’y fait. Le 24 août, le diagnostic est posé : la gangrène.
Louis s’en doutait, « la bête »,
comme il la nomme, est en lui, qui
le « consume de terreur ». L’heure
du bilan a véritablement sonné.
Ce qu’il a fait de son pouvoir. Ce
qu’il laisse derrière lui. Et les
femmes, les artistes, les artisans,
ceux qui l’entouraient et ont magnifié son règne… « Est-ce que moi
aussi je serai oublié ? » se demande-t-il.
Eve de Castro tient la main du
« soleil de l’Europe ». Elle nous
entraîne au cœur de ces soixantedouze ans de règne, des passions
de cet homme-dieu, de ses regrets. Ce n’est pas véritablement
un récit historique, mais une traversée mélancolique, à la fois précise et légère. Et qui se dévore.
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La narratrice est roman
elle ne vend pas. Du co
d’aides sociales. Las, l
de sa facture d’électric
budget à plat. Elle no
combat pour faire face a
ces, ses démarches, ses
Elle partage ces émois
tor, artiste tout aussi m
cièrement et qui ne
cumuler les conquêtes
et avec Bertrande, re
engagée dans l’aide au
Puis notre auteure, a
repliée chez sa mère po
à sa faim, dégote un job
se. Mais, là encore,
sont légion.
Ça a l’air sinistre, mais
beaucoup d’humour, d
peu partout (et des p
ment lestes), Sophie
raconte nos luttes, q
nous accrochons à nos
devons (parfois) y reno
ment gérer cette hont
face aux amis, à la fam
déclassement avec un
cheur, on applaudit.

« Quand le diable sortit d
bain », Sophie Divry, Notabili

La vie des livres
Les rencontres

Marc Willard à la librairie 47°
Nord, maison Engelmann à Mulhouse, le mercredi 13 mai à 20 h
sur le thème «du burn-out à la
dépression». Autre rendez-vous
chez 47° Nord : le philosophe JeanLuc Nancy et Anne Immelé, le mardi 12 mai à 20 h.
Ariane Chemin, Vanessa Schneider (pour Le mauvais génie, portrait de Patrick Buisson) et
Raphaëlle Bacqué (pour Richie,
autour de la figure de Richard Descoings), trois grandes reporters au
Monde, le mercredi 13 mai à 17 h à
la librairie Kléber de Strasbourg.
Autres rendez-vous à Kléber :
Alexandre Jardin (jeudi 14 à 17 h),
les auteurs de thrillers Antoine
Tracqui et Boris Dokmak (vendredi 15 à 17 h), Roger Grenier (samedi 16 à 15 h), Guy Birenbaum
(samedi 16 à 16 h 30).

Ah la vache !

Vietnam reconverti dans le journalisme, un poids lourd de la littérature américaine, voire mondiale. Lire
dix pages de ces chroniques, c’était
l’assurance d’avaler les six volumes
en quelques nuits, chacun se reconnaissant dans l’un ou l’autre mem-

Retrouvez sur le site lalsace.fr à la rubrique Loisirs, puis Lire, trois
extraits des livres présentés cette semaine : l’un d’Anna Madrigal
d’Armistead Maupin, l’autre de Pukhtu Primo de DOA, le dernier
de Check-Point de Jean-Christophe Rufin. Vous trouverez aussi sur
notre site l’ensemble des critiques parues dans nos pages Lire.

Le 11 mai 2015
Par Thierry Boillot

www.lalsace.fr

Amour
des autres

Père et mer

Stefan Zweig avait dans sa jeunesse écrit une monographie sur Paul
Verlaine, restée inédite jusqu’à
aujourd’hui en France. La voici enfin traduite (éd. Le Castor Astral,
160 p., 14 €).

90 ans avant

1. L’instant présent, Guillaume
Musso, XO éditions, 21,90 €.
2. Temps glaciaires, Fred Vargas, éd. Flammarion, 19,90 €
3. Check-point, Jean-Christophe Rufin, éd. Gallimard, 21 €.
4. After, volume 4, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
5. Elle & lui, Marc Levy, éd.
Robert Laffont, 21,50 €.
6. After, volume 1, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
7. After, volume 2, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
8. After, volume 3, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
9. Héloïse, ouille !, Jean Teulé,
éd. Julliard, 20 €.
10. Soumission, Michel Houellebecq, éd. Flammarion, 21 €.
11. Une putain d’histoire, Bernard Minier, XO éd., 21,90 €.
SOURCE Ventes de romans
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nier…) épisode des chro
brement intitulé Anna
comme si effectivemen
se bouclait. Si Anna n’a
sé d’être le lien unissant
de loin, les membres de
logique » (la famille que
choisissons), celle qu
créée jadis Barbary Lane
dère, à 93 ans, qu’il es
partir, dignement, en
tous les dossiers, con
crets. Bref, de « s’en a
un dame. » Une grand
tandis que certains de s
quelques petits nouvea
jeter dans la folie du

POCHE ET RO

L’inattendu

Best-sellers

Toujours pas. C’est ainsi que paraît
ces jours-ci un neuvième (une fois
encore annoncé comme le der-
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Dans la délicieuse collection « Le
goût de… », François Trassard propose son anthologie de textes consacrés à la vache, d’Ulysse à
François Morel en passant par
Nietzsche ou Joy Sorman. À ruminer… (Le goût des vaches, éd. Mercure de France, 128 p., 8 €).

George R.R. Martin, l’auteur du
cultissime Trône de fer et, de fait, à
l’origine de Game of Thrones,
l’adaptation télévisée de sa saga,
publie Chroniques du chevalier errant, trois nouvelles réunies en un
volume et qui nous introduisent,
90 ans avant les événements du
Trône de fer, dans ce monde extraordinaire qui a assuré à l’auteur un
succès mondial (éd. Pygmalion,
420 p., 17,90 €).

Un bed-and-breakfast
branchouille

« Papa, tu es fou », William Saroyan,
éd. Zulma, 144 p., 7,95 €.

Sans doute l’écrivain n’est-il jamais aussi à l’aise que lorsqu’il
écrit sur le métier… d’écrivain. Justement : dans ce bref roman des
années 50, il est question d’une
relation père-fils où l’on ne sait
plus très bien lequel serait plus
écrivain que l’autre.
Dans le rôle du romancier maudit,
le père envisage « sérieusement »
d’élaborer un livre de cuisine, histoire de mettre un peu de beurre
dans les épinards qu’il n’a pas.
D’autant que le fils, écrivain en
herbe, a choisi de « quitter » mère
et sœur pour s’installer chez son
paternel à Malibu. Outre la gastronomie maison où l’on recycle les
moyens de bord, la vue sur mer
autorise toutes les rêveries. On se
régale du petit jeu des questionsréponses entre l’enfant et l’adulte.
L’innocence du premier s’effaçant
doucement derrière l’apparente
insouciance du second.
Ainsi, Papa, tu es fou reste amarré
à la jetée des illusions et des petits
bonheurs. Là où Saroyan récolte
joliment ce qui fait le sel de nos
vies.
T. B.

Avis de tem

Il est toujours désopilant de rentrer
comme ça dans un roman traduit du
roumain, ou du bulgare, ou du bordure, ou du syldave ou de l’un de ces
pays qui, pour exister parfois, n’en
sont pas moins hypothétiques (enfin, je trouve). Comme si on découvrait un autre monde, un autre
mode de vie, une autre manière de
faire de l’humour. Ici en plus ce sont
d’autres histoires d’amour. Comme
si les Roumains ne pouvaient pas
avoir les mêmes que nous. Cela dit
c’est vrai, peut-être qu’ils se vantent, mais leurs histoires à eux ont
quelque chose de spécial, un grand
rien de dépaysant. Y entrent des
échasses, des barques, des cannes à
pêche, des enfants et des vieux, des
pêcheurs et des chasseurs, et des
femmes qui ne sont pas pareilles
que les nôtres. Elles sont roumaines, ce qui ne veut pas dire qu’elles
ne se comportent pas comme celles
auxquelles on est accoutumé. Celles-là aussi ont l’amour compliqué.
P. M.

« Les autres histoires d’amour », Lucian Dan Teodorovici, traduction de
Laure Hinckel, éd. Gaïa, 190 p., 18 €.

« Pukhtu – Primo », DO
mard, 674 p., 21 €.
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700pages,unviolentma
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out en se rêvant poète, Croix.
d, mi-Dylan. Il quitte Alain Rémond se retourne sur ce
vaincu de ne pas pou- parcours, et il n’en revient toujours
ger de l’intérieur. La foi, pas. Il n’est pas de ceux qui cultivent la nostalgie, aux orties le
amais lâché.
ut un métier, il devient « bon » vieux temps. Jamais il n’a
hasard critique de ciné- cessé d’espérer, de lutter, de se batma. Le journalisme
sera tre. Être engagé, écrit-il, « c’est
Pays : France
aire – professionnelle
– prendre tous les risques pour accéPériodicité : Quotidien
der à l’inconnu. » Il ne se résigne
tendu chaque
semaine
OJD : 89089
ans pour sa rubrique pas. Il ne veut pas avoir peur. L’hu-

Que sont tes rêves devenus ?, Alain
Rémond, éditions du Seuil, 192 p.,
16 €.
RENCONTRER Alain Rémond et Frédéric Vitoux sont invités à la Foire du
livre de Saint-Louis (voir « L’événement » ci-contre). Frédéric Vitoux
dialoguera avec Robert Kopp autour
de la question de l’engagement le
dimanche 26 à 10 h 30 à la Salle des
Portes.

Date : 20 AVRIL 15
Journaliste : A. V. / M. M. / J.
B. / T. B. / J. L.

E ET ROMANS

e l’une
l’autre

Texte sacré

Alice Gauthier veut soulager sa
conscience avant d’être « refroidie ». Et c’est reparti pour Adamsberg, le commissaire parisien de
Fred Vargas entouré de son équipe aussi disparate qu’efficace, même si celle-ci ne lui arrive pas à la
cheville. Adamsberg et ses intuitions fortes et inexpliquées. Les
suivre finit toujours par lui apporter la solution, même si là une
partie de l’équipe est prête à se
retourner contre son chef. Quel
lien peut-il bien y avoir entre deux
morts sur une île maudite islandaise il y a dix ans et une association qui fait revivre en costumes
et en situations les discours de
Robespierre ? Comme le titre l’indique, ce sont tous deux des
temps glaciaires, chacun à sa façon : le froid météorologique, et
le froid jeté par la Terreur sous la
Révolution Française.
Enlevé, érudit, rythmé, le nouveau
Fred sur
Vargas
« Du sang
Abbeynous
Road entraîne
», William
au
cœur
paysages
et 9,10
d’époques
Shaw,
éd.de
10/18,
528 p.,
€.
où de sombres croyances servent
àNous
construire
desaumythes.
sommes
momentEnvoûoù les
tant.
Beatles, au faîte de leur gloire,

POCHE ET ROMANS

Leflair
du couard

pas trahir », Angela Huth,
table ronde, 304 p., 21 €.
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enregistrent à Abbey Road, avant
de se séparer. « Les jeunesJ. L.
et
beaux avaient pris le pouvoir. Ils
avaient leurs propres programmes
TV, leurs propres stations de radio,
leurs propres boutiques, leur propre langage. » Ces temps qui changent en Grande-Bretagne forment
la toile de fond d'une intrigue où
les superstars n'ont qu'un rôle périphérique. On y apprend incidemment qu'un policier anglais fut
condamné, dans les années 70,
pour avoir extorqué de l'argent à
des musiciens célèbres qu'il arrêtait en possession de drogues diverses. Breen, le personnage
principal de ce polar, est une sorte
d'anti-héros. Il vivait avec son père
qui vient de passer de vie à trépas,
lls'enfuitd'un magasin cambriolé,
alors que le voleur menace d'un
«couteau
Temps glaciaires
», Fred
Vargas, éd.
un de ses
collègues.
Et
Flammarion,
p.,un
19,90
€.
passe donc490
pour
couard.
Il ne
plait pas trop aux filles, mais a la
patience et le flair des bons enquêteurs. Pour une intrigue à suivre
avec délectation.
A. V.

Tous droits réservés à l'éditeur

Rébus
pour le rebut

« Les alcoolos, les brutes, les dépressifs, les flemmards, tout ce qui
encombre nos services mais qu'on
ne peut pas virer, on le rassemble
dans une brigade et on l'oublie
dans un coin » : voilà l'unité de
flics très spéciale dont hérite la
commissaire Capestan, elle-même
sur la touche suite à une bavure.
Capestan est « la cerise sur le radeau » de cette nef des fous policière. Mais voilà que quelques-uns
de ses membres se mettent à bos«ser.
La Divine
», Abdourahman
ParmiChanson
les poussiéreux
dosA.
Waberi, éd. Zulma,
240 p., 18,50
€.
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Ilsur
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Gil – alias Sammy – était poète, musicien, émule de Billie Holiday et|.de
B.
Coltrane, ami de Stevie Wonder… Il
reste surtout considéré comme le
parrain du hip-hop moderne. Sous
la griffe d’un chat philosophe,
autant que peut l’être celui du Rabbin dans la célèbre BD, la vie de
Sammy se mue en texte sacré, avec
tout le respect dû à cet immense et
talentueux descendant d’esclave.
En récitant La Divine Chanson, Waberi tient le monde au creux de sa
main. Et son refrain exhale l’essence de ce qui deviendra, pour beaucoup, un livre de chevet.

POULETS»

T. B.

« Poulets grillés », Sophie Hénaff, éd.
Albin Michel, 352 p., 18,50 €.

De Tune
à l'autre
MENTIR N'ESI
PAS TRAHIR

« Mentir n'est pas trahir », Angela Huth,
éditions de La table ronde, 304 p., 21 €.

L'histoire est banale. Un homme
aime une femme, la mère de son fi ls
adoré. Blithe, la meilleure épouse
qui soit. Pas un seul nuage dans la
famille, que du bonheur. Mais le
bonheurprend parfois des chemins
de traverse. La rencontre avec une
autre femme, parexemple. Doncun
même homme aime deux femmes.
Pas de quoi en faire un roman. Si,
lorsque ces histoires se déroulent
dans la campagne londonienne que
l'on parcourt avec un vrai plaisir.
D'autant que l'homme - Gladwyn
Purser - multiplie les allées et venues pour aller voir sa maîtresse,
retrouver l'épouse. Les situations
les plus rocambolesques pour cacher à l'une la liaison, à l'autre la
vie matrimoniale, sont tour à tour
drôles et pathétiques. Grâce à un
coup de main tragique du destin, le
« héros » s'en sort même fort bien.
Mais pour cela il aura dû multiplier
mensonges et subterfuges, échafauder des scénarios improbables.
De quoi faire sourire le lecteur attendri partant de crédulité.
M.M.
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