« L’essentiel est dans le regard poétique de l’écrivain, lorsqu’il se pose sur ses héros modestes,
cabossés de la vie. » Télérama
« Garnier (...) mène son bal tragique sans fausse note, d’une écriture limpide, précise, parfois
même poétique. Jolie prouesse. » Olivier Delcroix, Le Figaro
« Tout cela pourrait sembler déprimant, n’était l’humour en demi-teinte que Garnier a mis
dans les rapports et les dialogues entre ses héros. (...) Comment va la douleur ? c’est à la fois
un singe en hiver et un peu de soleil dans de l’eau froide. Un roman pétri d’humanité, même
bien cachée. » Livres Hebdo
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ROMAN
COMMENT VA LA DOULEUR?
ROMAN I POCHE
PASCAL GARNIER

Q
Dans les histoires de Pascal Garnier
(1949-2010), les rideaux sont en cretonne et les cuisines sentent la soupe
de poireaux. Une France obsolète où
les hommes sont en bras de chemise. A
Vals-les-Bains, entre deux cures, Simon
et Bernard fraternisent. D'un côté, un
grand naïf, et de l'autre, un tueur à
gages en préretraite, aussi attachants
l'un que l'autre sous la plume humoristique de Pascal Garnier qui prend son
temps pour les accompagner. On boit
du rhum Negrita, on sympathise avec la
toiletteuse, madame Toutou. Au bout
du compte, il y aura un mort, peut-être
plus, mais on le sait dès le début. L'essentiel est dans le regard poétique de
l'écrivain, lorsqu'il se pose sur ses héros modestes, cabossés de la vie. - CF.
I Ed Zulma coll Z, 192p,8,95€
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Les petits
riens
de la vie

Récit d'une
renaissance
Mille morceaux
De son superbe style
syncope et brutal
James Frey prend son
lecteur au collet pour
l'accompagner dans
l'effroyable descente aux
enfers qu'il a vécue
a l'âge de 23 ans, alors
qu'il était alcoolique et
accro au crack Un
temoignage poignant,
intense, et finalement
plein d'espoir. M A

RUSSO

Ailleurs _

Sf
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Portraits de femmes

Douze nouvelles, douze
femmes de tous âges de la
petite fille juive qui doit
raconter Noel a l'etole, a la
dri orcee qui se remarie mal
Un passage en revue de
toute la panoplie des
couples mal assortis et des
destins malmenés
Tellement juste qu'on ne
sait plus sl on doit en rire ou
en pleurer M R
Grace Paley, Rivages Poche
7,50 €
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Comment
va la douleur?
Un vieux tueur a gages,
bougon et blase, engage
un jeune homme naïf
pour une derniere
mission Et les voila
partis sur les routes de
France au gré d'un
périple burlesque
Lntre humour, lendl esse
et cruauté, ce petit
roman noir aux faux airs
de polar est vraiment
envoûtant ' M A
Pascal Garnier, Zulma z/a,
8,95€
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VOUS
AIMEREZ...
LE LISEUR DU
6H27

Drame historique

Constellation
Le 27 octobre 1949, un
avion d'Air France
disparaissait au dessus des
Açores avec a son bord
le boxeur Marcel Cerdan
et la violoniste Ginette
Neveu C'est le dernier
voyage de ces personnalités
et aussi des 35 autres
passagers - dont le nom
n'est pas passe a la postérité
- que retrace l'auteur avec
tact et talent S L
Adrien Bose, Le Livre de Poche,
6,30 €
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Tous les purs, dans le RER
de 6h27, un ouvrier d une
usine de p lonnage de livres
lit a voix haute des pages
sauvées de la destruction
Et ans reenchante un peu
le quotidien de ses
compagnons de voyage
Un feel good book, a la fois
poétique et amusant, dont
on comprend aisément
comment il est devenu un
best seller S L
Jean-Paul Didierlaurent,
Folio, 6,55 €
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Le journal d'Helga
Prague,
j 1938. Les
i Allemands
'!«
I imposent
les premières
brimades
aux juifs et
Helga, une petite fille de
8 ans, raconte sa nouvelle vie dans son journal
personnel. En 1941, elle et
sa famille sont envoyées
dans le ghetto de Terezin
avant d'être déportés à
Auschwitz et Mauthausen.
Accompagné de dessins
naïfs très expressifs, ce
bouleversant témoignage
aborde toutes les horreurs
subies par les déportés :
la séparation, la faim, le
froid, la promiscuité, la
discipline, les poux, les
i maladies. Et par-dessus
j tout la peur, le découragement, la résignation,
l'acceptation de cette mort
j à venir qui aura le goût de
la délivrance.
"Le journal d'Helga",
d'Helga Weissovà. Pocket
N°15973. 286p.-7,30 €.
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Comment va la douleur
Bernard, un brave gars
un peu simple, et Simon,
tueur à gages vieillissant
rongé par la maladie, ont
sympathisé dans un jardin
public. Simon engage
Bernard pour le convoyer
au Cap d'Adge en vue d'un
ultime contrat. Malgré tout
ce qui les sépare, malgré
les faux-pas de Bernard
qui, ignorant la
finalité du
voyage,
recueille
une jeune
femme
et son
enfant,
les deux hommes s'accrochent presque l'un à
l'autre, unis par une sorte
d'admiration mutuelle. Les
romans de Pascal Garnier
dégagent une atmosphère
très particulière, intime et
familière, centrée sur des
personnages simples et très
attachants. (Réédition).
"Comment va la douleur",
de P. Garnier - Ed. Zulma.
188 p. - 8,95 €.
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