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Totalement inconnu 

Gaëlle Obiégly  

Une voix surgit dans l'oreille droite de la narratrice pour lui donner des instructions, comme porter 

du noir et retrouver Pascal. Elle demande des précisions : Qui est ce Pascal ? Elle se voit ré-

pondre : vous recevrez la visite de Pascal et d'autres morts, ça ne va pas tarder. Docile, elle se dis-

pose à accueillir des revenants. Cela tombe bien, elle pourra peut-être avoir le fin mot sur les ques-

tions qui la taraudent : Qu'est-ce qu'être mort ? De quelle manière peut-on connaître cet état en 

restant vivant ? Comment sait-on ce qu'on sait, d'où le sait-on ?  

Le livre des soeurs 

Amélie Nothomb  

Amélie Nothomb pose des personnages atypique où les enfants prennent des congés parentaux. Une 

famille où l'amour existe difficilement et dans laquelle les sœurs entretiennent alors une relation fusion-

nelle. 

Une belle déclaration à nos frères et sœurs. 

Sans loi ni maître 

Arturo Pérez-Reverte 

Au bar l'Abreuvoir, où se réunissent les chiens du quartier, personne n'a de nouvelles de Teo ni de 

Boris le Beau. Tous sentent que leur absence cache quelque chose de louche, voire de sinistre. Et 

Negro, lutteur à la retraite aux cicatrices profondes, le sait mieux que quiconque. 

Pour lui, cela ne fait pas un pli : il lui faut replonger dans son ancienne vie et les sauver des sanglants 

combats organisés par les hommes. Mais pourra-t-il faire face aux molosses plus jeunes et pleins d'ar-

rogance qu'il affrontera dans l'arène ? 

Les aventures d'un chien dans un univers où règnent l'instinct, l'expérience et la fidélité. 

SORTIS EN 2022 

30 petits et grands nouveaux livres se sont installés dans le secteur adulte de notre bibliothèque.  

N’hésitez pas, venez les découvrir, les consulter, les emprunter. 

Nous n’avons pas encore pu tous les lire pour vous donner notre avis mais vous pourrez nous faire part du 

votre. 

Côté animations les Apérilivres, à moins que quelqu’un-e prenne le relais, c’est fini. Depuis presque 16 ans 

nous vous en avons proposés 56. Merci aux fidèles et bravo à l’équipe. 

Les Café Lison devraient bientôt reprendre, vous en serez informés dès que nous aurons établi le calen-

drier. 

Au plaisir de vous voir. 

GRAMALIX INFOS 

GRAtens, MArignac-Lasclares, Saint-ELIX le Château 

NOVEMBRE 2022 
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Le pays des phrases courtes 

Stine Pilgaard 

Le pays des phrases courtes, c'est une région rurale à l'ouest du Danemark. L'héroïne et nar-

ratrice de ce roman s'installe dans le Jutland après avoir longtemps vécu à Copenhague. Elle 

doit trouver de nouveaux repères dans cette communauté isolée. 

Un roman où l'on navigue entre humour irrésistible et justesse implacable sur les relations 

sociales.  

 

La vie clandestine 

Monica Sabolo   

«Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille pour des raisons 

idéologiques. J'allais écrire un truc facile et spectaculaire, rien n'était plus éloigné de moi que cette 

histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore que les années Action directe étaient 

faites de tout ce qui me constitue: le silence, le secret et l'écho de la violence» La vie clandestine, 

c'est d'abord celle de Monica Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l'ombre d'un père aux acti-

vités occultes, disparu sans un mot d'explication. C'est aussi celle des membres du groupe terroriste 

d'extrême gauche Action directe. 

Il nous restera ça 

Virginie Grimaldi  

À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout 

quand ils se brisent.  À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur.  Rien ne les desti-

nait à se rencontrer.  

Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre 

ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent mal-

gré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. 

 Angélique 

Guillaume Musso  

Paris, Noël 2021. Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une chambre d'hô-

pital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C'est Louise Collange, une étudiante venue 

jouer bénévolement du violoncelle aux patients. 

Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une affaire un peu particu-

lière. D'abord réticent, Mathias accepte finalement de l'aider, les plongeant ainsi, tous les deux, dans 

un engrenage mortel. 

Coupe rase 

Georges-Patrick Gleize  

De sombres secrets hantent les forêts de Haute-Corrèze Quand Mathieu Champeix, militant écolo-

giste médiatique, est découvert assassiné dans un bois de Mauriac-le-Vieux en Haute- Corrèze, une 

question est sur toutes les lèvres : quels intérêts ce trublion était-il venu déranger ? 

Tandis que l'enquête de la gendarmerie piétine, Valérie Lafarge, journaliste dans un grand hebdo 

parisien, est envoyée sur place pour traiter l'affaire. Elle prend pension dans la maison d'hôtes de 

Monique Belcour. Selon Monique, Champeix s'intéressait à une histoire de coupe sauvage d'arbres 

séculaires au détriment de petits propriétaires forestiers. 

Valérie cherche à en savoir plus auprès des habitants du bourg, mais c'est peu dire que sa curiosité est mal accueillie. 

Elle se sent observée, peut-être même suivie... Jusqu'au traquenard sinistre qui lui fait comprendre qu'à force de poser 

des questions, elle joue, elle aussi, sa peau... 
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Mon bord de mer 

Lasserre/Tetelin  

Baladez-vous autrement sur les côtes françaises, atlantiques et méditerranéennes, en compagnie de 

François Lasserre et Arnaud Tételin, deux passionnés du dehors. Avec eux, vous surprendrez les 

mille et une espèces qui vivent dans la laisse de mer et dans les dunes, entre les grains de sable du 

fond marin ou sur la cime des pins maritimes. Découvrez également comment jouer, nettoyer ou bi-

vouaquer sur la plage sans la détériorer. Au fil des pages, vous appréhenderez les meilleurs gestes à 

adopter ; les activités pour découvrir et s'impliquer facilement en faveur de la biodiversité ;  les initia-

tives écologiques à soutenir pour préserver ces environnements uniques. 

La conversation des sexes : philosophie du consentement 

Manon Garcia  

L'affaire Weinstein et le mouvement #MeToo ont mis la question des violences sexuelles au premier 

plan. Depuis, le consentement renvoie naturellement au consentement sexuel et amoureux, envisagé 

comme un sésame de l'égalité entre femmes et hommes. Pourtant, il est bien difficile à définir, et sou-

lève trois problèmes. Le problème juridique, bien connu de celles et ceux qui suivent l'actualité, peut 

être résumé ainsi: que faire pour que les cas de viol, d'agression et de harcèlement sexuels soient effi-

cacement punis? Le deuxième problème est moral: comment penser des relations amoureuses et sexuelles qui ne 

soient pas fondées sur des normes sociales sexistes et inégalitaires? Enfin, le problème politique : comment ne pas 

reconduire les injustices de genre qui se manifestent dans les rapports amoureux et sexuels ?  

L'épicerie du monde : la mondialisation par les produits alimentaires du XVIIIe 

siècle à nos jours 

Pierre Singaravélou, Sylvain Venayre,  

Saviez-vous que le Christmas pudding est une recette impériale, composée de rhum jamaïcain, de rai-

sins secs d'Australie, de sucre des Antilles, de cannelle de Ceylan, de clous de girofle de Zanzibar, 

d'épices d'Inde et de brandy de Chypre ? Que le n c m m fut introduit en Europe à la faveur de la Pre-

mière Guerre mondiale, lorsque le Gouvernement général de Saïgon en fit venir pour approvisionner 

les nombreux travailleurs indochinois employés sur le Vieux Continent ? 

Que le café a d'abord été éthiopien avant d'être un produit mondialisé ? 

Qu'un des symboles de l'américanisation, le ketchup, est aujourd'hui confectionné en grande partie à partir de concen-

tré de tomates chinois ? Que le raki, ce « lait de lion » dont raffolait Mustafa Kemal Atatürk, a attendu l'année 2009 pour 

devenir la boisson nationale de la Turquie ? 

Oh, Canada 

Russell Banks  

Au seuil de la mort, Leonard Fife, célèbre documentariste, accepte une interview filmée que veut réa-

liser l'un de ses disciples, Malcolm. Fife a exigé le noir complet sur le plateau ainsi que la présence 

constante de sa femme, Emma, pour écouter ce qu'il a à dire, loin des attentes de Malcolm. Après 

une vie de mensonges, Fife entend lever le voile sur ses secrets mais, sous l'effet de l'aggravation 

rapide de son état, sa confession ne ressemble pas à ce que lui-même avait prévu. Roman testamen-

taire sur les formes mouvantes de la mémoire pose la question de ce qui subsiste - de soi, des autres 

- lorsqu'on a passé sa vie à se dérober. 

Il n'y a pas de Ajar : monologue contre l'identité 

Delphine Horvilleur  

L'étau des obsessions identitaires, des tribalismes d'exclusion et des compétitions victimaires se res-

serre autour de nous. Il est vissé chaque jour par tous ceux qui défendent l'idée d'un « purement soi », 

et d'une affiliation « authentique » à la nation, l'ethnie ou la religion. Nous étouffons et pourtant, depuis 

des années, un homme détient, d'après l'auteure, une clé d'émancipation : Emile Ajar.  

Cet homme n'existe pas... Il est une entourloupe littéraire, le nom que Romain Gary utilisait pour démon-

trer qu'on n'est pas que ce que l'on dit qu'on est, qu'il existe toujours une possibilité de se réinventer par la force de la 

fiction et la possibilité qu'offre le texte de se glisser dans la peau d'un autre. J'ai imaginé à partir de lui un monologue 

contre l'identité, un seul-en-scène qui s'en prend violemment à toutes les obsessions identitaires du moment.  

J 
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Le tableau du peintre juif  

Benoît Séverac  

L'oncle et la tante de Stéphane vident leur appartement et lui propose de venir recupérer quelques 

souvenirs : 

- Tu pourrais prendre le tableau du peintre juif. 

- Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quel peintre juif ? 

- Celui que tes grands-parents ont caché dans leur grenier pendant la guerre. 

C'est ainsi que Stéphane découvre un pan de l'histoire familiale complètement ignoré. Eli Trudel, 

célèbre peintre, aurait été hébergé pendant l'Occupation par ses grands-parents, le tableau est la 

preuve de sa reconnaissance et Stéphane en hérite aujourd'hui. La vente de cette oeuvre de maître pourrait être un 

nouveau départ pour son couple ... 

Samouraï 

Fabrice Caro   

« Tu veux pas écrire un roman sérieux ? » Telle est la question qu'elle a posée à Alan, avant de le 

quitter pour un universitaire spécialiste de Ronsard. Depuis, Alan cherche un sujet de « roman sé-

rieux ». Il veut profiter de l'été qui commence pour se plonger avec la discipline d'un guerrier samou-

raï dans l'écriture d'un livre profond et poignant. Ça et s'occuper de la piscine des voisins partis en 

vacances. Or bientôt l'eau se met à verdir, de drôles insectes appelés notonectes se multiplient à la 

surface... 

Le trésorier-payeur 

Yannick Haenel  

C'est l'histoire d'un banquier qui veut tout dépenser. 

Au début des années 90, le jeune Bataille arrête la philosophie pour s'inscrire dans une école de com-

merce et décroche son premier poste à Béthune, dans la succursale de la Banque de France. 

Dans cette ville où la fermeture des mines et les ravages du néolibéralisme ont installé un paysage de 

crise, la vie du Trésorier-payeur devient une aventure passionnée : protégé par le directeur de la 

banque, Charles Dereine, il défend les surendettés, découvre le vertige sexuel avec Annabelle, une libraire rimbal-

dienne, s'engage dans la confrérie des Charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre l'amour de sa vie, la dentiste 

Lilya Mizaki.  

Au printemps des monstres 

Philippe Jaenada / Points 

 

Luc Taron, onze ans, est enlevé à Paris un soir du printemps 1964. Son corps est retrouvé le lendemain 

dans une forêt de banlieue. Pendant plus d'un mois, un enragé inonde les médias et la police de lettres 

de revendication signées « L'Étrangleur ». Un jeune infirmier avoue finalement le meurtre et est incarcé-

ré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans cette société naissante qui deviendra la nôtre, tout est trouble, 

tout est factice. Tout le monde truque, ment, triche. Et ce qu'on savait se confirme : les pervers, les fous, 

les monstres ne sont pas souvent ceux qu'on désigne. 

Merci de changer de métier ; lettres aux humains qui robotisent le monde 

Celia Izoard  

"Les véhicules autonomes sont-ils compatibles avec la lutte contre le changement climatique ? Qui veut 

des robots-compagnons pour s'occuper des personnes âgées ? L'usine automatisée est-elle le rêve des 

employés, ou celui des chefs d'entreprise ? Interpeller directement des chercheurs, ingénieurs et startup-

pers sur les implications politiques de leur activité, tel est l'objet de ce livre, composé de lettres ouvertes 

rédigées dans un style piquant, qui mêle la satire et l'analyse. Celia Izoard ouvre ici un dialogue avec les 

concepteurs des nouvelles technologies pour les interroger sur le sens de leur travail et analyser l'impact social et éco-

logique des grands projets industriels de la décennie, dans un monde en proie à la crise climatique et à l'exploitation au 

travail. 

POCHES 
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La carte postale 

Anne Berest  

La carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des traditionnelles cartes de voeux. 

Elle n'était pas signée, l'auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait l'opéra Garnier d'un côté, et de 

l'autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 

1942. Vingt ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale, en explorant 

toutes les hypothèses qui s'ouvraient à moi. 

J'ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis 

en Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec la guerre et son désastre. 

Les choses humaines 

Karine Tuil  

« Tu sais ce qui arrive à ceux qui pensent qu'on peut survivre en respectant des lois morales ? Tôt ou 

tard, ils finissent piétinés. » Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste 

politique ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Leur fils, Alexandre, étudie 

dans une prestigieuse université américaine. Mais alors que tout semble leur réussir, une accusation 

de viol fait voler en éclats ce qu'ils avaient si chèrement acquis. 

Ce roman puissant interroge la violence du monde contemporain et nous confronte à nos peurs : qui 

est à l'abri de se retrouver un jour piégé dans un redoutable engrenage ? 

Il est grand temps de rallumer les étoiles 

Virginie Grimaldi  

Anna, trente-sept ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que 

les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est en-

fermée. 

À dix-sept ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès 

des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses douze ans, n'aime pas trop les gens. Elle 

préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. 

Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque pour 

un périple en camping-car, direction la Scandinavie 

Métro t.1 ; métro 2033 

Dmitry Glukhovsky  

2033. Une guerre a décimé la planète. La surface, inhabitable, est désormais livrée à des monstruosi-

tés mutantes. Moscou est une ville abandonnée. Les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs 

du métropolitain, où ils ont tant bien que mal organisé des microsociétés de la pénurie. 

Dans ce monde réduit à des stations en déliquescence reliées par des tunnels où rôdent les dangers 

les plus insolites, le jeune Artyom entreprend une mission qui pourrait le conduire à sauver les der-

niers hommes d'une menace obscure... mais aussi à se découvrir lui-même à travers des rencontres 

inattendues. 

Féroces infirmes 

Alexis Jenni 

«Jean-Paul Aerbi est mon père. Il a eu vingt ans en 1960, et il est parti en Algérie, envoyé à la 
guerre comme tous les garçons de son âge. Il avait deux copains, une petite amie, il ne les a jamais 
revus. Il a rencontré ma mère sur le bateau du retour, chargé de ceux qui fuyaient Alger.  
Aujourd'hui, je pousse son fauteuil roulant, et je n'aimerais pas qu'il atteigne quatre-vingts ans. Les 
gens croient que je m'occupe d'un vieux monsieur, ils ne savent pas quelle bombe je promène parmi 
eux, ils ne savent pas quelle violence est enfermée dans cet homme-là.  
Il construisait des maquettes chez un architecte, des barres et des tours pour l'homme nouveau, 
dans la France des grands ensembles qui ne voulait se souvenir de rien. Je vis avec lui dans une 
des cités qu'il a construites, mon ami Rachid habite sur le même palier, nous en parlons souvent, de 
la guerre et de l'oubli. C'est son fils Nasser qui nous inquiète : il veut ne rien savoir, et ne rien ou-
blier.  Nous n'arrivons pas à en sortir, de cette histoire.» 

J 

https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782072881619-feroces-infirmes-alexis-jenni/
https://www.placedeslibraires.fr/listeliv.php?base=allbooks&form_recherche_avancee=ok&auteurs=Alexis%20Jenni
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Soleil : mythes, histoire et sociétés 

Carenini Emma   

On ne compte plus les livres sur la nuit. La nuit est romantique, mystérieuse, elle est propice aux fan-

tasmes, aux réflexions. Le soleil, en revanche, semble être l'astre délaissé de la pensée, presque ba-

nal à force d'être toujours là. Le soleil se montre, par définition, en plein jour, il n'a rien à cacher. S'il 

est honoré par la poésie ou la littérature, il est rare qu'on parle du soleil pour lui-même, qu'on cherche 

véritablement à savoir ce qu'il est, ce qu'on en a pensé, ce qu'il nous dit de nous. Bref, « le soleil ni la 

mort ne se peuvent regarder fixement » (La Rochefoucauld). Pour le voir, il faut une lunette, donc un 

intermédiaire.  

Notre pain est politique ; les blés paysans face à l'industrie boulangère 

Groupe Ble De L'Arde  

Des paysannes et paysans dressent le portrait du pain d'aujourd'hui, depuis les champs de blés jus-

qu'aux fournils. Un ouvrage pédagogique et engagé qui donne de l'espoir face à l'impasse du produc-

tivisme agricole. 

DOCUMENTAIRES 

L'octopus et moi 

Erin Hortle 

C'est l'histoire d'une pieuvre qui cherche à rejoindre l'Océan pacifique pour y pondre ses oeufs. Mais 
pour y parvenir, elle doit traverser un bras de terre, quitter son élément, croiser une route. C'est l'his-
toire d'une femme qui a vécu de terribles épreuves et ne sait plus très bien qui elle est ni ce qui a de 
l'importance à ses yeux. Une nuit, leurs chemins se croisent et pour la femme, tout bascule. Au coeur 
des paysages rudes et magiques de Tasmanie, s'écrit alors un récit de reconquête et de rencontres, 
de choix et d'idéaux. 

âme brisée 

Akira Mizubayashi 

Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunis-
sent régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur d'anglais, 
trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la 
politique expansionniste de l'Empire est en train de plonger l'Asie.  
Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l'irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé 
par un militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. 
Dissimulé dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne reverra jamais 
plus son père... L'enfant échappe à la violence des militaires grâce au lieutenant Kurokami qui, loin 
de le dénoncer lorsqu'il le découvre dans sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet événement 
constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie...  

Le lecteur à domicile 

Fabio Morábito 

À Cuernavaca, près de Mexico, Eduardo se voit infliger un travail d’intérêt général original suite à 
un retrait de permis : faire la lecture à des particuliers. Un jour, il s’aperçoit de la mystification des 
frères Jiménez, à qui il lit Crime et Châtiment : Luis, invalide, s’exprime à travers Carlos, qui est 
ventriloque. La famille Vigil, présentée comme sourde et qui lit L’Île mystérieuse sur ses lèvres, lui 
a menti elle aussi : si la grand-mère est bien sourde-muette et les parents sourds, le jeune homme 
découvre que les enfants entendent et peuvent parler, mais se sont adaptés à leur entourage. Le 
seul à l’apprécier est le colonel Atarriaga… qui s’endort, bercé par le ton monocorde avec lequel il 
lit Le Désert des Tartares. Un jour, Eduardo découvre des poèmes d’Isabel Fraire ... 

J MC 

https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782072921216-ame-brisee-akira-mizubayashi/
https://www.placedeslibraires.fr/listeliv.php?base=allbooks&form_recherche_avancee=ok&auteurs=Akira%20Mizubayashi
https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782714312211-le-lecteur-a-domicile-fabio-morabito/
https://www.placedeslibraires.fr/listeliv.php?base=allbooks&form_recherche_avancee=ok&auteurs=Fabio%20Mor%C3%A1bito
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Aux vannes, citoyens ! petit essai d'humour politique 

Charline Vanhoenacker 

Une blague, ça ne s'explique pas. Mais l'humour, si.«Malgré la place qu'il occupe partout dans nos 

vies, dans la sphère privée ou dans les médias, l'humour politique est sousétudié scientifiquement et 

mal questionné journalistiquement. Il est pourtant l'un des miroirs les plus parlants de la société, et il se 

pratique dans toutes les situations, même les plus tragiques:en temps de guerre, après un attentat, 

voire au lendemain de la mort de Johnny. Le rire est comme le coquelicot:il pousse dans la boue et 

l'éclaire d'une petite touche de couleur vive.»L'humour politique est à la fois jugé suspect et paré de 

vertus:il inverse les hiérarchies, il témoigne de la bonne santé démocratique d'un pays, il est d'utilité publique en cas de 

crise (et garantit le retour de l'être aimé).  

Berezina 

Sylvain Tesson  

«Il y a deux siècles, des mecs rêvaient d'autre chose que du haut-débit. 

Ils étaient prêts à mourir pour voir scintiller les bulbes de Moscou.» Tout commence en 2012 : Sylvain 

Tesson décide de commémorer à sa façon le bicentenaire de la retraite de Russie. Refaire avec ses 

amis le périple de la Grande Armée, en side-car! De Moscou aux Invalides, plus de quatre mille kilo-

mètres d'aventures attendent ces grognards contemporains. 

Briser la glace 

Julien Blanc-Gras  

Que se passe-t-il quand un voyageur plutôt habitué au Sud se lance dans un périple au Groenland  ? 

Et ce, sur un voilier à travers les icebergs alors qu'il ne sait pas naviguer  ? 

Parmi les plus beaux paysages du monde et dans un climat qui perd le Nord, entre des baleines pai-

sibles, des pêcheurs énervés et des Inuits déboussolés, l'auteur de Touriste nous embarque dans un 

récit burlesque avec du phoque au petit-déjeuner, des frayeurs sur la mer, de l'or sous la terre, des 

doigts gelés, des soirées brûlantes et une aurore boréale. 

Une immersion polaire tout en finesse par un écrivain-voyageur au ton unique. 

Ecrivains voyageurs ; ces vagabonds qui disent le monde 

Laurent Maréchaux  

Voyageurs, ils devinrent écrivains. Écrivains, ils se firent voyageurs. 

Les uns - Loti, Conrad, Segalen, Bouvier - partent au bout du monde pour courir les rêves nés de 

leurs lectures d'enfance ; les autres - Kipling, London, Kessel ou Chatwin - prennent la route pour 

nourrir leurs pages blanches. Les arpenteurs d'océans - Slocum, Kavvadias ou Moitessier -, de 

déserts - Thesiger - et de cimes enneigées - Alexandra David-Néel - font leurs les propos de Ste-

venson : «Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Je voyage pour le plaisir 

du voyage.» Quant aux plumitifs en herbe - Cendrars, Simenon ou Gary -, ils proclament, à l'instar 

de Kerouac : «Écrire est mon boulot... Alors il faut que je bouge!» Tous - sans se préoccuper de 

savoir s'ils sont voyageurs avant d'être écrivains, ou l'inverse - entendent dire le monde, trans-

mettre leur passion pour la littérature d'aventure, et inciter leurs lecteurs à boucler leur sac pour emprunter leurs pas. 

HUMOUR 

VOYAGE 
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Ulysse Nobody 

Sébastien Gnaedig, Gérard Mordillat 

Acteur dévalué, réduit à faire le « zouzou » à la radio, Ulysse Nobody vient de se faire jeter de Radio Plus, 

après une prestation désastreuse en direct. Rejeté de partout, Ulysse se retrouve sans travail, sans droits au 

chômage, sans le sou. Sans rien. Le voici aux abois. Une rencontre va changer son destin. Pour le meilleur, mo-

mentanément, et le pire, durablement. 

Les petits ruisseaux 

Pascal Rabaté 

Chaque jour, Edmond et Pierre, deux petits vieux (ou deux « seniors », pourront dire les plus ancrés dans la 

modernité), s'installent au bord de la rivière pour pêcher. Ils font de temps à autre des pauses pour casser la 

graine ou boire un coup de blanc. Parfois ça mord un peu. 

Le temps s'écoule ainsi, au rythme des prises. Le soir, chacun rentre chez lui. Edmond retrouve son chat, et 

Pierre parle à la photo de sa femme décédée d'un cancer. 

Un jour, Edmond apprend à son ami qu'il a rencontré quelqu'un, grâce aux annonces qu'il lit depuis 

quelques temps. Et là, il semble que ce soit la bonne. « C'est pas parce que l'on a passé l'âge de la gaudriole épicée qu'il faut faire 

maigre jusqu'au trou ! » 

Le tambour de la Moskova 

Simon Spruyt 

Vincent en est sûr : l'Empereur lui a souri. Tout le monde lui sourit, d'ailleurs. Avec sa frimousse d'ange, le 

jeune tambour est la seule lueur d'espoir qui subsiste dans l'univers absurde de la désastreuse campagne de 

Russie menée par Napoléon. Un dernier reste d'innocence, choyé et protégé par son entourage, à l'heure où 

la plus grande armée que le monde ait jamais connue continue de marcher à sa perte. 

Les oiseaux 

Troubs 

Troubs entame un voyage philosophique et écologique entre sa Dordogne et Beyrouth et dialogue avec les 

tourterelles et les passereaux qui lui parlent du réchauffement climatique. En France, les oiseaux disparais-

sent de nos campagnes, alors qu'au Liban, malgré les guerres et les destructions, la nature arrive à s'adapter 

et même parfois à reprendre ses droits. Mais pour combien de temps ? 

Les Oiseaux est une réflexion sur l'écologie et la négligence des hommes. Une oeuvre salvatrice, pleine de 

poésie, et même d'espoir. 

Comme une grande 

Maëlle Reat 

Marie passe un entretien d'embauche. Ça y est, elle est adulte, elle est grande. Pourtant, chaque question 

posée par le recruteur la renvoie à un épisode de son enfance ou de son adolescence ; divorce des parents, 

rupture d'amitié, premier amour dévorant, rêves de cinéma, etc. Enlevée, drôle et touchante, Comme une 

grande est une bande dessinée survitaminée, qui fait du bien ; l'autrice a une énergie communicative et un 

sens de la narration évident. 

ET AUSSI... 

Quelques bandes dessinées qui s’ennuient depuis le mois de mai et qui attendent votre avis. Ici juste les coups de cœur de Jackie 

avec mention spéciale à Rabaté pour ses Petits ruisseaux. 

C’est tout pour cette fois... 

J 


