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Le camp des autres, Thomas Vinau, Alma éditeur, 2017
Un roman éblouissant sur la liberté de l'enfance, la nature et l'insoumission.
Ou comment Gaspard, l'enfant de la forêt rencontre les personnages
légendaires de la Caravane à Pépère qui défraya la chronique au début du
XXe siècle. Gaspard fuit dans la forêt. Il est accompagné d'un chien. Il a
peur, il a froid, il a faim, il court, trébuche, se cache, il est blessé. Un
homme le recueille. L'enfant s'en méfie : ce Jean-le-blanc est-ce un sorcier,
un contrebandier, un timbré ? Une bande de saltimbanques surgit un beau
matin. Ils apportent douze vipères pour que Jean-le-blanc en fasse des
potions. L'enfant décidera, plus tard, de s'enfuir avec eux.
Cette aventure s'inspire d'un fait historique. En 1907, Georges Clémenceau
crée les Brigades du Tigre pour en finir avec " ces hordes de pillards, de
voleurs et même d'assassins, qui sont la terreur de nos campagnes ". Au
mois de juin, la toute nouvelle police arrête une soixantaine de voleurs,
bohémiens, trimardeurs et déserteurs réunis sous la bannière d'un certain
Capello qui terrorisait et pillait la population en se faisant appeler la
Caravane à Pépère. La démonstration de force de Clémenceau aboutira au
final deux mois plus tard à de petites condamnations pour les menus larcins
de cette confrérie errante de bras cassés.
" Je l'ai gardée au chaud cette histoire qui poussait, qui grimpait en nœuds
de ronces dans mon ventre en reliant, sans que j'y pense, mes rêves les plus
sauvages venus de l'enfance et le muscle de mon indignation. Alors j'ai
voulu écrire la ruade, le refus, le recours aux forêts ", explique Thomas
Vinau à propos ce quatrième roman puissant, urgent, minéral, mûri trois
ans durant.
Venus d'ailleurs, Paola Pigani, Liana Levi, 2017
Ils sont arrivés à Lyon au printemps 2001. Ils ont un peu plus de vingt ans
et leur voyage ressemble à celui de milliers d’autres Kosovars qui fuient la
guerre : le passage clandestin des frontières, les mois d’attente poisseux
dans un centre de transit avant d’obtenir le statut de réfugié... Mirko et sa
soeur Simona partagent la même histoire et pourtant leur désir de France
n’est pas tout à fait le même. Son intégration, Simona veut l’arracher au
culot et à la volonté. Alors elle s’obstine à apprivoiser les lois du labyrinthe
administratif et les raffinements de la langue. Mirko est plus sauvage. Pour
lui, le français reste à distance. Il travaille sur des chantiers avant de
regagner la solitude d’un foyer anonyme. Souvent, il pousse jusqu’aux
lisières de la ville où il laisse sur les murs des graffs rageurs. C’est dans ces
marges qu’il rencontre Agathe et tisse le début d’un amour fragile.

Tout homme est une nuit, Lydie Salvayre, Seuil, 2018
Des hommes retournent sur d'autres la brutalité d'un ordre dont ils
souffrent. Ils s'inventent à peu de frais de commodes ennemis. Certaines
frayeurs en eux les agissent. Des questions vieilles comme le monde mais
d'une brûlante actualité, auxquelles Lydie Salvayre donne ici forme
littéraire. Un roman, donc, et d'une causticité jubilatoire, où vont se faire
face, d'une part : un solitaire, un lettré, un pas-tout-à-fait-pareil, un pastout-à-fait-conforme, un homme malade qui a choisi de se retirer dans un
lieu de beauté, et de l'autre : les habitants d'un paisible village que l'arrivée
de ce nouveau, de cet intrus, bouscule et profondément déconcerte.
Alma, Le Clezio, Gallimard, 2017
Voici donc des histoires croisées, celle de Jérémie, en quête de Raphus
cucullatus, alias l'oiseau de nausée, le dodo mauricien jadis exterminé par
les humains, et celle de Dominique, alias Dodo, l'admirable hobo, né pour
faire rire. Leur lieu commun est Alma, l'ancien domaine des Felsen sur l'île
Maurice, que les temps modernes ont changée en Maya, la terre des
illusions : "Dans le jardin de la Maison Blanche le soleil d'hiver passe sur
mon visage, bientôt le soleil va s'éteindre, chaque soir le ciel devient jaune
d'or. Je suis dans mon île, ce n'est pas l'île des méchants, les Armando,
Robinet de Bosses, Escalier, ce n'est pas l'île de Missié Kestrel ou Missié
Zan, Missié Hanson, Monique ou Véronique, c'est Alma, mon Alma, Alma
des champs et des ruisseaux, des mares et des bois noirs, Alma dans mon
coeur, Alma dans mon ventre. Tout le monde peut mourir, pikni, mais pas
toi, Artémisia, pas toi. Je reste immobile dans le soleil d'or, les yeux levés
vers l'intérieur de ma tête puisque je ne peux pas dormir, un jour mon âme
va partir par un trou dans ma tête, pour aller au ciel où sont les étoiles".
Le quatrième mur, Sorj Chalandon, Albin Michel, 2013
L'idée de Samuel était belle et folle : monter l'Antigone de Jean Anouilh à
Beyrouth. Voler deux heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp un
fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur
une scène de fortune, entre cour détruite et jardin saccagé. Samuel était
grec. Juif, aussi. Mon frère en quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de
participer à cette trêve poétique. Il me l'a fait promettre, à moi, le petit
théâtreux de patronage. Et je lui ai dit oui. Je suis allé à Beyrouth le 10
février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre ne m'offre
brutalement la sienne. S. C.Rarement fiction fit autant ressentir l’intensité
d’une guerre civile en y accolant la thématique du théâtre comme arme
rhétorique et politique. Ici battent des cœurs et tonne le monde. Hubert
Artus, Lire.Brûlant, fiévreux et désespéré, d’une violence inouïe.

En attendant Mr Bojangles, Ingrid Chabbert, Carole Maurel, Steinkiss,
2017
On se laisse porter par cette folie douce, cette famille où l'amour déborde,
sur fond de tragédie. Un dessin tout en émotion. Une adaptation réussie de
l'excellent roman d'Olivier Bourdeaut.

Et vous avez eu beau temps ? La perfidie ordinaire, Philippe Delerm,
Seuil 2018
Est-on sûr de la bienveillance apparente qui entoure la traditionnelle
question de fin d'été : " Et... vous avez eu beau temps ? " Surtout quand
notre teint pâlichon trahit sans nul doute quinze jours de pluie à
Gérardmer...Aux malotrus qui nous prennent de court avec leur " On peut
peut-être se tutoyer ? ", qu'est-il permis de répondre vraiment ?
À la ville comme au village, Philippe Delerm écoute et regarde la comédie
humaine, pour glaner toutes ces petites phrases faussement ordinaires, et
révéler ce qu'elles cachent de perfidie ou d'hypocrisie. Mais en y glissant
également quelques-unes plus douces, Delerm laisse éclater son talent et sa
drôlerie dans ce livre qui compte certainement parmi ses meilleurs.
Inventeur d'un genre dont il est l'unique représentant, " l'instantané
littéraire ", Philippe Delerm s'inscrit dans la lignée des grands auteurs
classiques qui croquent le portrait de leurs contemporains, tel La Bruyère
et ses Caractères.
La nuit des béguines, Aline Kiner, Liana Levi, 2017
À Paris, au Moyen Âge, un bâtiment singulier borde la rue de l’Ave Maria,
dans le Marais : le grand béguinage royal, fondé par saint Louis. Dans ses
murs, vit une communauté de femmes hors normes. Veuves ou célibataires,
nobles ou ouvrières, elles peuvent étudier, travailler, circuler librement
dans la cité. Mais en 1310, la sérénité du béguinage est troublée par
l’exécution en place de Grève de Marguerite Porete, une béguine de
Valenciennes brûlée vive pour avoir écrit un livre qui compromet l’ordre
établi… C’est là que commence le roman, alors que le royaume de Philippe
le Bel amorce son déclin et que les persécutions contre les Templiers se
multiplient. Ysabel, responsable de l’hôpital, vit là depuis vingt ans lorsque
la jeune et rousse Maheut s’y réfugie. Celle-ci fuit des noces imposées par
son frère, et la traque d’un inquiétant moine franciscain. Son arrivée est
mal accueillie par la majorité des femmes du clos : les cheveux roux ne
sont-ils pas l’oeuvre du Diable ? Dame Ade, qui aspire à se tenir en retrait
du monde depuis la mort de son mari, regarde elle aussi avec méfiance la
nouvelle venue. Ysabel est obligée de cacher sa protégée ailleurs dans la
cité… Ce n’est que le début d’un saisissant suspense qui nous emmène

dans une époque charnière d’une étonnante actualité.
4 3 2 1, Paul Auster, Actes sud, 2018
A en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikoff
quitta un jour à pied sa ville natale de Minsk avec cent roubles cousus dans
la doublure de sa veste, passa Varsovie puis Berlin, atteignit Hambourg et
s'embarqua sur l'Impératrice de Chine qui franchit l'Atlantique en essuyant
plusieurs tempêtes, puis jeta l'ancre dans le port de New York au tout
premier jour du XXe siècle. A Ellis Island, par une de ces bifurcations du
destin chères à l'auteur, le nouvel arrivant fut rebaptisé Ferguson. Dès lors,
en quatre variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline
les parcours des quatre possibilités du petit-fils de l'immigrant. Quatre
trajectoires pour un seul personnage, quatre répliques de Ferguson qui
traversent d'un même mouvement l'histoire américaine des fifties et des
sixties. Quatre contemporains de Paul Auster lui-même, dont le "maître de
Brooklyn" arpente les existences avec l'irrésistible plaisir de raconter qui
fait de lui l'un des plus fameux romanciers de notre temps.
Le grand marin, Catherine Poulain, Editions de l'olivier, 2016
Une femme rêvait de partir. De prendre le large. Après un long voyage, elle
arrive à Kodiak (Alaska). Tout de suite, elle sait : à bord d'un de ces
bateaux qui s'en vont pêcher la morue noire, le crabe et le flétan, il y a une
place pour elle. Dormir à même le sol, supporter l'humidité permanente et
le sel qui ronge la peau, la fatigue, la peur, les blessures...
C'est la découverte d'une existence âpre et rude, un apprentissage effrayant
qui se doit de passer par le sang. Et puis, il y a les hommes. À terre, elle
partage leur vie, en camarade. Traîne dans les bars. En attendant de
rembarquer. C'est alors qu'elle rencontre le Grand Marin.
Le miracle spinoza, Fréderic Lenoir, Fayard, 2017
Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza
décide de consacrer sa vie à la philosophie. Son objectif ? Découvrir un
bien véritable qui lui "procurerait pour l'éternité la jouissance d'une joie
suprême et incessante". Au cours des vingt années qui lui restent à vivre,
Spinoza édifie une œuvre révolutionnaire. Comment cet homme a-t-il pu,
en plein XVIIe siècle, être le précurseur des Lumières et de nos
démocraties modernes ? Le pionnier d'une lecture historique et critique de
la Bible ? Le fondateur de la psychologie des profondeurs ? L'initiateur de
la philologie, de la sociologie et de l'éthologie ? Et surtout, l'inventeur
d'une philosophie fondée sur le désir et la joie, qui bouleverse notre
conception de Dieu, de la morale et du bonheur ? A bien des égards,
Spinoza est non seulement très en avance sur son temps, mais aussi sur le
nôtre.

