« Drôle et métaphysique, ce livre poids plume en remontre à bien des faiseurs d’histoires. »
Fabrice Delmeire, Focus Vif
« Petit ovni littéraire, ce livre est inclassable », Sabyl Ghoussoub, L’Orient Le Jour
« Un vrai plaisir », Dominique Fidel, Simple Things
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RÊVER...

LA DANSE DU SOLEIL
Robert Sundance & Marc Gaede
Tusitala, 21 €

Par DOMINIQUE FIDEL

Le petit garçon sioux s’approche de la grande cruche ; il goûte
un peu son contenu. La bière lui monte à la tête. Ivre, il se
blesse en tombant, mais sa plaie ne lui fait pas mal. Le petit
garçon vient de découvrir que i'alcool le rend invincible. Il
n’aura de cesse que de recommencer. Et de partir loin de la
réserve où il grandit dans le froid et le mépris. Ce livre recueille
les mémoires de cet enfant devenu héraut des clochards
célestes et des laissés-pour-compte de tous poils. C'est aussi
le portrait terrible d’une Amérique des marges impitoyable.

Q
DEUX FEMMES ET UN JARDIN
Anne Guglielmetti
Interférences, 14 €

Mariette est une femme de peine, usée jusqu’à la trame par
des années de travail au service des autres. Peu de joies, peu
de mots, peu de souvenirs. Un jour, un héritage venu de nulle
part lui offre une maison à elle. Oh ! pas un château, non. Une
bicoque plutôt, presque en aussi mauvais état qu’elle-même,
perdue dans la campagne ornaise, flanquée d'un jardin rendu
à la nature depuis longtemps. Entre ces deux-là, la maison et la
femme délaissées, quelque chose va se tisser. Et quand
Mariette fait la connaissance de Louise, une adolescente
revêche qui s’ennuie en vacances, la vie lentement renaît, au
rythme du jardin. Un texte pudique et presque dépouillé,
fragile et pourtant puissamment attachant.

©
LES AVENTURES D’IBIDEM SERPICON
René Haddad
Zulma, 17,50 €

Ibidem est un homme comme les autres, normal. Enfin, à peu
près normal. Du genre à tuer le temps dans des squares
malfamés et à se suicider au sucre. À parler bagnoles avec un
rasta aux longues jambes qui occupe quatre places dans le
bus à lui seul. À s’émerveiller d’un presque rien, à se demander
sans rire s’il est une personne bien sérieuse. C’est un
contemplateur de l’infraordinaire, qui s’étonne pour le seul
plaisir de l’étonnement. Le voir déambuler sous le regard
pointu et lunaire de René Haddad est un vrai plaisir.

100

Tous droits réservés à l'éditeur

ZULMA 5596571600503

