
Thomas Flahaut
Les Nuits d’été 
Éd. de l’Olivier, 316 pages, fr. 34.– 

Thomas, Mehdi et
Louise se connaissent
depuis l’enfance. À
cette époque, le quar-
tier des Verrières était
pour eux un terrain de
jeux inépuisable.
Aujourd’hui, ils ont
grandi, leur quartier
s’est délabré et, le
temps d’un été, l’usine
devient le centre de
leur vie. L’usine, où

leurs pères ont trimé pendant tant d’années et
où Thomas et Mehdi viennent d’être engagés.
L’usine qui est au cœur de la thèse que Louise 
prépare sur les ouvriers frontaliers, entre
France et Suisse.
Ces enfants des classes populaires aspiraient 
à une vie meilleure. Ils se retrouvent dans un
monde aseptisé plus violent encore que celui
de leurs parents. Là, il n’y a plus d’ouvriers,
mais des opérateurs, et les machines brillent
d’une étrange beauté.
Avec cette grande fresque sur la puissance et
la fragilité de l’héritage social, Thomas Flahaut
écrit le roman d’une génération, ses rêves, ses
espoirs et ses désillusions.

Laurence Boissier
Histoire d’un soulèvement
Éd. art&fiction, 246 pages, fr. 17.80

Une femme, la cin-
quantaine, citadine,
décide comme un défi
à elle-même et à sa
famille de partir faire un
trek de 9 jours dans les
alpes bernoises. Elle est
accompagnée de sept
personnes avec qui elle
va vivre 24h/24. 
Ce petit groupe est
emmené par un guide
qui va devoir faire
coexister toutes ces

personnalités et les amener à bon port.
Chaque soir il raconte une période de l’his-
toire de laTerre, chronologiquement, jusqu’à
parvenir au soulèvement. 
L’autrice, Laurence Boissier, nous raconte ce
périple entre autofiction, humour parfois 
corrosif et pédagogie géologique.  
Au fur et à mesure de la lecture deux tempo-
ralités se dessinent, celle de l’humanité dans
son souci de prévoir, de contrôler, de se 
distraire, qui symbolise une certaine forme de
lutte contre la vacuité de nos vies et celle du
temps géologique qui façonne les mers et les
montagnes et qui poursuivra sa route bien
après que l’espèce humaine se soit fossilisée. 
Un livre à conseiller pour randonneur ou non !

Deon Meyer
La Proie
Éd. Gallimard, 576 pages, fr. 29.–

Deon Meyer et son héros Benny Grissel sont
de retour, et quel retour !
Au Cap, la police est confrontée à un crime
déconcertant. Le corps d’un ancien membre
de leurs services, devenu consultant en
protection personnelle, a été découvert près
d’une voie ferrée. Que faisait donc cet
homme à bord du Rovos, le train le plus

luxueux du monde? Le
dossier est pourri, rien
ne colle et pourtant on
fait pression sur les
enquêteurs pour 
qu’ils laissent tomber
l’enquête. 
En même temps, à 
Bordeaux, Daniel 
Darret, ancien combat-
tant de la branche mili-
taire de l’ANC, mène

une vie modeste sous une fausse identité. Par
une belle journée d’août, son vieux camarade
Lonnie surgit dans sa rue et lui demande de
reprendre du service. L’état déplorable de
l’Afrique justifie un attentat. D’abord réticent,
Darrett cède et se retrouve embarqué, via
Paris et Amsterdam, dans la mission la plus
dangereuse et délicate qu’il ait jamais connue. 
Traqué par les Russes autant que par les 
services secrets sud-africains, il ne lâchera
pourtant pas sa proie…

Laurent Petitmangin
Ce qu’il faut de nuit
Éd. la manufacture de livres, 
188 pages, fr. 27.50

C’est l’histoire d’un
père qui élève seul ses
deux fils. Les années
passent, et les enfants
grandissent. Ils choisis-
sent ce qui a de l’im-
portance à leurs yeux
et ce qu’ils sont en
train de devenir. Ils
agissent comme des
hommes. Et pourtant,
ce ne sont encore que
des gosses. C’est une
histoire de famille et 

de convictions, de choix et de sentiments
ébranlés, une plongée dans le coeur de trois
hommes.
Laurent Petitmangin, dans ce premier roman
fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une
finesse infinies le fil des destinées d’hommes
en devenir.

Colin Niel
Entre fauves
Éd. du Rouergue, 342 pages, fr. 32.40

Martin est garde au
parc national des 
Pyrénées. Il travaille
notamment au suivi
des derniers ours. Mais
depuis un an et demi,
on n’a plus trouvé la
moindre trace de 
Cannellito, le seul plan-
tigrade avec un peu de
sang pyrénéen qui 
fréquentait encore ces

forêts, pas d’empreinte de tout l’hiver, aucun
poil sur les centaines d’arbres observés. 
Martin en est chaque jour plus convaincu : 
les chasseurs ont eu la peau de l’animal. 
Alors, lorsqu’il tombe sur le cliché d’une jeune
femme devant la dépouille d’un lion, arc de
chasse en main, il est déterminé à la retrouver
et la livrer en pâture à l’opinion publique.
Même si d’elle, il ne connaît qu’un pseudo-
nyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas. De la
vallée d’Aspe au désert du Kaokoland en Nami-
bie, Colin Niel tisse une intrigue cruelle où
aucun chasseur n’est jamais sûr de sa proie.

psyché précaire – ont su capturer un monde
plein de contradictions dans des images d’une
époustouflante modernité.
Pour ce coffret prestigieux, l’éditeur a 
respecté le choix de l’artiste de n’avoir ses
images qu’en belle page ainsi que l’utilisation
d’une encre noire spécifique, la «Deep
Black», qui donne aux gravures un noir
velouté et dense tout en respectant le format
original.

Andreas Malm
Comment saboter un pipeline 
Éd. La Fabrique, 210 pages, fr. 23.80
La Chauve-souris et le capital
Éd. La Fabrique, 239 pages, fr. 25.50

« Nous sommes toujours
parfaitement, impecca-
blement pacifiques. Nous
sommes plus nombreux,
incomparablement plus
nombreux. Il y a mainte-
nant un ton de désespoir

dans nos voix ; nous parlons d’extinction et
d’avenir annulé. Et pourtant, les affaires conti-
nuent tout à fait comme avant – business as
usual. À quel moment nous déciderons-nous à
passer au stade supérieur ? »
Confrontant l’histoire des luttes passées à
l’immense défi du réchauffement climatique,
Andreas Malm interroge un précepte tenace
du mouvement pour le climat : la non-
violence et le respect de la propriété privée. Il
rappelle que les combats des suffragettes ou
pour les droits civiques n’ont pas été gagnés
sans perte ni fracas, et ravive une longue tra-
dition de sabotage des infrastructures fossiles.
L’auteur a publié plus tôt cette année un autre
livre qui parle du virus qui règne sur nos vies :
La chauve-souris et le capital : stratégie pour
l’urgence chronique. Une belle analyse de la
relation entre, d’une part, la déforestation,
l’explosion du trafic aérien et le réchauffe-
ment climatique, et, d’autre part la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19.

Simone Weil
Réflexions sur les causes de la
liberté et de l’oppression sociale
Éd. Payot, 150 pages, fr. 12.30

« La période présente est
de celles où tout ce qui
semble normalement
constituer une raison de
vivre s’évanouit, où l’on
doit, sous peine de 
sombrer dans le désarroi
ou l’inconscience, tout
remettre en question.
Que le triomphe des 
mouvements autoritaires
et nationalistes ruine un
peu partout l’espoir que

de braves gens avaient mis dans la démocratie
et dans le pacifisme, ce n’est qu’une partie du
mal dont nous souffrons ; il est bien plus profond
et plus étendu. On peut se demander s’il existe
un domaine de la vie publique ou privée où 
les sources mêmes de l’activité et de l’espé-
rance ne soient pas empoisonnées par les
conditions dans lesquelles nous vivons. Le 
travail ne s’accomplit plus avec la conscience
orgueilleuse qu’on est utile, mais avec le senti-
ment humiliant et angoissant de posséder un
privilège octroyé par une passagère faveur du
sort, un privilège dont on exclut plusieurs êtres
humains du fait même qu’on en jouit, bref une
place. »

Ces mots, écrits en 1934 par une jeune
femme de 25 ans, sont, malheureusement, 
on ne peut plus d’actualité.

Gisèle Sapiro
Peut-on dissocier l’œuvre 
de l’auteur ?
Éd. du Seuil, 232 pages, fr. 28.90

Depuis quelques
années, la question
resurgit avec force :
peut-on séparer
l’œuvre de son auteur ?
Du Nobel attribué à
Peter Handke au César
à Roman Polanski, 
sans parler du prix
Renaudot de Gabriel
Matzneff, le débat fait
rage. De même, le

passé nazi de grands penseurs du XXe siècle.
Faut-il considérer que la morale des œuvres
est inextricablement liée à celle de leurs
auteurs ? Et bannir les œuvres lorsque leur
auteur a fauté ? 
Loin de l’invective, ce court essai entend
mettre en perspective, historique, philoso-
phique et sociologique, cette question, en
analysant les prises de position dans ces
«affaires ». Mais loin du « tout se vaut », il
tranche, offrant à tout le monde les moyens
de cheminer intellectuellement sur un terrain
semé d’embûches.

Anaëlle Clot & Antón de Macedo
L’Amour s’écrit à la main
Éd. Cric, sac épistolaire, fr. 28.–

Le duo d’artistes
romand nous offre 
cette merveille pleine
de malice et de dou-
ceur. Un sac en papier,
un peu comme le
sachet surprise au
kiosque du coin.
L’amour s’écrit à la main
est le quatrième de la
collection « livre sac»
éditée par le Cric 

– Centre de réflexions et d’informations 
critiques et imprimerie coopérative.
À l’intérieur, vous trouverez un livret de
poèmes à découvrir à l’aide d’une grille de
lecture, une enveloppe pré-affranchie pour
recevoir une carte de l’écrivain, des cartes
postales illustrées et deux planches de vrais
faux timbres !
Un bien bel «objet » qui nous donne à redé-
couvrir les joies de l’amour sur papier. Et de
l’amour du papier.

Marieke Lucas Rijneveld
Qui sème le vent
Éd. Buchet Chastel, 286 pages, fr. 34.–

À dix ans, la narratrice
de Qui sème le vent vit
en rase campagne des
Pays-Bas dans une
famille très croyante.
Les repas, les travaux
de la ferme, les heures
passées à observer les
crapauds, tout devient,
par la grâce de son
regard, un fascinant
terrain d’apprentissage.
Mais quelques jours

avant Noël, après avoir lancé un funeste pré-
sage à son grand frère parti patiner sur le lac,
sa vie, son monde comme celui de sa famille,
vont être brusquement bouleversés.
Au fil d’un texte poignant, la voix de la fillette,
bouleversante de justesse, dit la violence d’une
enfance vécue dans un monde de non-dits.

David Grossman
La vie joue avec moi
Éd. du Seuil, 328 pages, fr. 37.40

Elles sont trois : Véra, sa
fille Nina, sa petite-fille
Guili, soudées par les
liens du sang et déchi-
rées depuis des décen-
nies par un terrible
secret. Quand Guili
accepte de tourner un
film sur sa grand-mère,
les trois femmes embar-
quent pour un long
voyage vers la Croatie

natale de Véra et ses lieux de souffrance. Pen-
dant leur périple, 
Vera livre pour la première fois le récit de son
existence. 
Nous cheminons ainsi sur les traces d’un 
destin tragique, à la croisée de ces moments
de l’Histoire qui forcent les individus à faire
des choix impossibles.
David Grossman explore de façon magistrale
les rapports mère-fille, la question du silence
et de la transmission.

BEAUX LIVRES
ESSAIS
Martine Bouchier 
& Dominique Dehais (dir.)
Art et esthétique des luttes
Éd. Mētispresses, 128 pages, fr. 26.–
Les manifestations publiques de lutte contre le
racisme, les féminicides, les disparitions, les
emprisonnements, les discriminations, mais
également celle de résistance aux gouverne-
ments corrompus et autoritaires, s’appuient
toutes sur une esthétique dont le principe est
de montrer plus que de dire. Perturbant ainsi
l’ordre du théâtre politique, ces mouvements
sociaux investissent les lieux mêmes où 
s’affiche le pouvoir pour mieux en contester la
suprématie.
Cet ouvrage montre comment, à l’échelle
internationale, les manifestations et revendica-
tions politiques de citoyens ordinaires font de
l’esthétique un vecteur des instances contesta-
taires à travers des artefacts ou des perfor-

mances dans l’espace
public et médiatique.  
L’artivisme s’intègre
alors à la dynamique
de la lutte, et participe
d’un système commun
qui incite à questionner
le rôle de l’art dans 
l’esthétique des luttes.

John Steinbeck & Rebecca Dautremer
Des souris et des hommes
Éd. Tishina, 428 pages, fr. 57.–

Dans les années 1930,
deux journaliers sillon-
nent la Californie afin
de trouver du travail
dans un ranch. George,
un petit homme vif,
chaperonne son com-
pagnon, Lennie, un
grand garçon un peu
niais. Chez leur dernier

patron, Lennie a été accusé d’un viol qu’il n’a
pas commis. 
Le roman de John Steinbeck mis en images
par Rebecca Dautremer est une merveille à 
ne pas manquer.

Association pour l’écologie du livre
Le livre est-il écologique?
Matières, artisans, fictions
Éd. Wildproject, 103 pages, fr. 15.30

Le livre peut être un
support écologique-
ment vertueux. 
Mais depuis vingt ans,
l’objet « livre » et ses
usages se sont indus-
trialisés et mondialisés :
concentration du
monde de l’édition,
délocalisation des
impressions, essor du
numérique… 
Dans cet ouvrage, 

l’Association pour l’écologie du livre nous 
propose de réfléchir à la chaîne du livre de la
pâte à papier jusqu’aux rayons des librairies.
Comment inscrire le livre dans une chaîne 
vertueuse et comment le sortir de son statut
de «produit industrialisé comme les autres » ?
Par ailleurs, les livres sur l’écologie inondent
les librairies, il s’agit donc d’avoir une pensée
transversale sur l’écologie du livre en trois
axes : l’écologie matérielle, l’écologie sociale
et l’écologie symbolique.
À mettre entre les mains de toute personne
qui s’intéresse de près ou de loin à la vie du
livre !

Lynd Ward
L’Éclaireur
Éd. Monsieur Toussaint Louverture, 
coffret 3 livres, fr. 110.50

En seulement six livres,
Lynd Ward s’est imposé
comme l’un des pré-
curseurs du roman gra-
phique. Ses histoires 
– de l’artiste qui vend
son âme aux amants
pris dans les tourments
de leur temps, en 
passant par l’homme
maudit de ses péchés
ou l’ouvrier rebelle à la

bulletin Noël 2020-6.qxp_bulletin 2008.qxp  13.11.20  12:45  Page1



JEUNESSE
Eva Montanari
Tintamarre et gazouillis : 
Une journée tout en bruits 
& Une journée à la mer
Éd. Thierry Magnier, fr. 22.40 le volume

Au cours de la journée,
beaucoup de bruits
nous accompagnent,
que ce soit un jour de
crèche ou un jour passé
à la mer. 
Tout en douceur et en
finesse, une évocation
de la vie quotidienne
d’un petit crocodile et
de son papa.

Dès 2 ans

Mélanie Rutten
Chatchat, le chat du chien
Éd. MeMo, 42 pages, fr. 27.20

Ce matin, le petit chat
n’a envie de rien ! Mais
Chienchien l’emmène
malgré tout en prome-
nade. Peu à peu, Chat-
chat, comme un petit
enfant espiègle et par-
fois de mauvaise
humeur, va se laisser
emporter par les petits
bonheurs au fil du 
chemin.

Un récit très lumineux sur la relation entre les
grands et les petits… et la nature magique qui
nous entoure.
Dès 3 ans

Myriam Dahman, Nicolas Digard 
& Julia Sardà
Le Talisman du loup
Éd. Gallimard, 48 pages, fr. 24.20

Loin, très loin dans le
Nord, s’étendait une
forêt sombre et oubliée.
Dans cette forêt vivait
un Loup que tous crai-
gnaient. Sa fourrure
était noire comme
l’écorce après la pluie,
ses yeux dorés comme
la lune. Ce Loup avait
un secret. Au milieu de

la forêt, vivait une jeune femme dont la voix
l’avait envoûté. Et chaque jour, en cachette, il
la suivait. Mais un matin, la jeune femme
n’était plus là. Alors, commença pour le loup
une longue quête, qui le mènera jusqu’à un
talisman… 
Un magnifique album qui s’inscrit dans la plus
pure tradition du conte classique.
Dès 4 ans

Jessica Love
Julian est une sirène
Éd. École des Loisirs, 34 pages, fr. 18.90

Un jour, des sirènes montent dans le métro
dans lequel sont installés Julian et sa Mamita.
Julian, en voyant les sirènes, sait que lui aussi
en est une. Une fois seul, il s’apprête, cou-
ronne sa tête de longues feuilles vertes qu’il

orne de fleurs colorées,
noue un long rideau
crème à sa taille.
Plutôt que de se mettre
en colère contre Julian,
Mamita va l’accompa-
gner dans sa prépara-

tion pour aller à la parade des sirènes.
Un album d’une grande douceur, porté par
de très belles illustrations. 
Dès 4-5 ans

Joe Todd-Stanton
La Famille Vieillepierre
Léo et la Méduse
Sarbacane, 59 pages, fr. 23.20

Dans la famille 
Vieillepierre, tout le
monde se passionne
pour l’archéologie et
les mondes antiques.
Dans ce dernier
volume paru, Léo se
voit confier une mis-
sion par Athéna : il doit
lui rapporter la tête de
Méduse qui change le
moindre mortel en

pierre. Sauf que dans la famille Vieillepierre, le
code de conduite consiste à défendre les créa-
tures mythologiques et non pas à leur faire du
mal. Comment Léo va-t-il réussir à satisfaire
Athéna malgré tout ?
Une excellente série de bandes dessinées. 
Dès 8 ans
Volumes précédents : 
Arthur et la corde d’or
Lucie et l’énigme du sphinx
Le voyage de Kaï

Astrid Lindgren & Beatrice Alemagna
Lotta sait tout faire
Éd. Versant Sud, 81 pages, fr. 31.50

Lotta, 5 ans, sait tout
faire ou presque. Cette
petite fille dégourdie
est la petite dernière de
la famille mais mène
son monde avec beau-
coup de malice. Elle
règle les petits 
problèmes du quoti-
dien à sa façon, entre-
tient une très jolie

relation avec Madame Berg la voisine et Vassi-
lis, le vendeur de bonbons.
Des histoires joyeuses à lire en famille dès 5
ans ou seul dès 8 ans

Volume précédent : 
Lotta la filoute

ROMANS
Christiane Antoniades-Menge
Le Bleu des origines
Éd. des sauvages, 112 pages, fr. 20.–

« Confusément je devine
que le nom de famille
pose problème : en effet,
comment se fait-il que
deux sœurs n’aient pas
le même nom de
famille ? »
C’est un après-guerre à
cheval sur une fron-
tière, avec ses misères,
ses dépassements et ses
conquêtes. Fragments

de souvenirs, comme les tesselles d’une
mosaïque qui essaie de se reconstituer : une
époque, une ville, une famille se dessinent à
travers le regard d’une enfant qui observe et
capte ce qui se passe autour d’elle. Émerge
peu à peu à la lumière ce que la fillette igno-
rait alors, entre l’impossibilité de dire et le
besoin impérieux de savoir. En filigrane, des
grands-parents inébranlables qui insufflent
force et courage à ce regard qui veut s’ouvrir
et comprendre.
Un texte très beau, très doux, sans effet de
manche, sensible.

Celia Levi
La Tannerie
Éd. Tristram, 384 pages, fr. 37.30

Jeanne, bretonne montée à Paris pour un 
premier travail dans une librairie se retrouve
employée en contrat précaire dans une usine
fraîchement reconvertie en lieu culturel.
Jeanne est accueillante, mal accueillie par ces

supérieurs et ne pos-
sède pas les codes du
milieu social dans
lequel elle évolue.
Progressivement elle va
s’adapter, s’acclimater
et essayer de faire sa
place dans ce lieu
hybride tout en décou-
vrant Paris. 
Roman social, initia-
tique, politique, récit
d’une époque en 

définitive. L’autrice parvient à décrire les 
difficultés, les renoncements, les espoirs, 
les désillusions et parfois le cynisme d’une 
génération confrontée à un modèle de
société qu’elle voudrait dépasser.
Roman classique en devenir qui force 
l’admiration par sa subtilité.

Eshkol Nevo
La Dernière interview
Éd. Gallimard, 467 pages, fr. 37.90

Un écrivain israélien a
accepté de répondre
aux questions d’inter-
nautes sur ses livres. Il
s’ouvre ainsi sur le
couple qu’il forme avec
Dikla, sur ses relations
compliquées avec ses
enfants ou encore sur
ses angoisses pour son
meilleur ami, Ari, atteint
d’un cancer. Sa vie

tombe en ruine et ce questionnaire lui permet
d’en parcourir les méandres, tissant la toile de
sa propre histoire.
Dans ce roman tout en finesse, le narrateur
livre, avec humour, une analyse désabusée de
ce qu’il est et de son incorrigible besoin de
transformer la réalité en fictions.

BANDES
DESSINÉES
David L. Carlson & Landis Blair 
L’Accident de chasse 
Éd. Sonatine, 438 pages, fr. 47.30

Chicago, 1959. Charlie
Rizzo croit tout
connaître de son père.
Jusqu’au jour où la
police frappe à leur
porte. Matt Rizzo 
choisit alors de dévoiler
à son fils la vérité qui 
se cache derrière ce
prétendu accident de

chasse qui lui aurait fait perdre la vue. 
Commence alors une descente dans l’enfer
dantesque des prisons américaines.
Roman graphique à la puissance expressive
sans pareille, tiré de faits réels, L’Accident de
chasse est une ode bouleversante à la
rédemption et aux pouvoirs sans limite de la
littérature. 

Léonie Bischoff
Anaïs Nin, 
sur la mer des mensonges
Éd. Casterman, 190 pages, fr. 40.20

Ayant passé son
enfance entre les États-
Unis et la France, Anaïs
Nin cherche une place
dans la société patriar-
cale. Amour, sexe, 
sensualité et création
sont au cœur de la vie
intense de cette femme
libre. 
« Chaque homme à qui

j’ai fait lire mes textes a tenté de changer mon
écriture. Écrire comme un homme ne m’intéresse
pas. Je veux écrire comme une femme. Je dois
plonger loin de la rive pour trouver les mots…
sous la mer des mensonges. »
Un roman graphique sensuel et délicat que
nous offre la jeune bédéiste suisse.

Frédéric Ciriez & Romain Lamy 
Frantz Fanon
Éd. La Découverte, 227 pages, fr. 45.70

Le nom de Frantz
Fanon, écrivain, psy-
chiatre et penseur révo-
lutionnaire martiniquais,
est indissociable de la
guerre d’indépendance
algérienne et des luttes
anticoloniales du XXe
siècle. Mais qui était
vraiment cet homme au
destin fulgurant ?
Nous le découvrons ici

à Rome, en août 1961, lors de sa légendaire
et mystérieuse rencontre avec Jean-Paul
Sartre, qui a accepté de préfacer Les Damnés
de la terre, son explosif essai à valeur de mani-
feste anticolonialiste.
Ce roman graphique se donne à lire non seu-
lement comme la biographie intellectuelle et
politique de Frantz Fanon mais aussi comme
une introduction originale à son œuvre, plus
actuelle et décisive que jamais.

Pierre-Henry Gomont
La Fuite du cerveau
Éd. Dargaud, 192 pages, fr. 39.90

Le 18 avril 1955, Albert
Einstein passe de vie à
trépas. Pour la science,
c’est une perte terrible.
Pour Thomas Stolz,
médecin chargé de
l’autopsie, c’est une
chance inouïe. Il subti-
lise le cerveau du savant
afin de l’étudier. S’il
perce ses mystères, il
connaîtra la gloire… Le

problème, c’est que le corps d’Einstein le suit ! 
Pierre-Henry Gomont nous entraîne dans un
road movie échevelé et drôlatique, inspiré par
la véritable destinée du cerveau d’Einstein.
Menée tambour battant, cette histoire rocam-
bolesque et burlesque, servie par un dessin
épris de liberté, est aussi une réflexion passion-
nante sur la complexité de l’âme humaine.

Cyril Pedrosa & Roxanne Moreil 
L’âge d’or (volume 2)
Éd. Dupuis, 192 pages, fr. 50.70 

Avec l’hiver, la guerre a
commencé. Tandis que
les insurgés rassem-
blent leurs troupes et
remontent depuis la
Péninsule, la princesse
Tilda assiège le château
de son frère pour
reconquérir son trône.
En haut des remparts,
en première ligne, les

"gueux" se préparent à l’assaut.
Sur près de 400 pages compilées sur deux
volumes, l’épopée flamboyante et politique,
rythmée en quatre saisons, orchestre le grand
spectacle de la quête du pouvoir et entraîne
ce conte enluminé jusqu’à la bataille finale,
dont « L’Âge d’or », le livre-trésor, est la clé. La
révolution aura-t-elle lieu ? L’utopie projette
sur ce Moyen Âge merveilleux une féerie qui
transforme l’espoir d’un monde meilleur en
promesses d’avenir. Époustouflant.

Nicolas Presl
Les Jardins de Babylone
Éd. Atrabile, 328 pages, fr. 34.–

Politique et poétique,
Les Jardins de Babylone
use d’une narration à
plusieurs voix, et sans
texte, où de plus
courts chapitres vien-
nent s’enchâsser dans
un récit plus grand et
plus tortueux. Nicolas
Presl dresse alors le
portrait d’une huma-

nité minée par ses inégalités et par l’arro-
gance d’une minorité qui s’arroge tous les
droits – même si l’avidité et l’égoïsme sem-
blent se retrouver dans toutes les couches de
cette société en péril.
Entre fable prémonitoire et pur récit de
science-fiction, Les Jardins de Babylone refuse
tout manichéisme et empoigne à bras-le-
corps la complexité du monde et des senti-
ments humains – et si le constat peut paraître
parfois un peu sombre il n’est, heureusement,
pas complètement dénué d’espoir, 
ni d’humour.
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Chère amie lectrice, Cher ami lecteur,

Nous n’allons pas vous faire le récit de cette année 2020 qui est encore tumultueuse à
bien des égards, pour vous comme pour nous.
En revanche, nous vous remercions pour votre retour en si grand nombre depuis le
mois de mai, pour votre présence. Merci de faire en sorte que la librairie puisse conti-
nuer à vous fournir en livres, en débats, en réflexions.
Il va de soi que soutenir les librairies et les autres petites structures de toutes sortes est
un soutien au long cours. C’est comme une longue amitié : nul besoin de se voir tous
les jours, une fois de temps en temps, ça fait du bien.
Et, dans cette perspective de soutien, quoi de mieux que de vous encourager à vous y
prendre en avance pour vos emplettes de fin d’année ? En attendant une nouvelle
année pleine de joyeux rebondissements, nous vous proposons donc ces quelques lec-
tures haletantes, dépaysantes, belles et critiques. Des lectures pour passer de belles
fêtes de fin d’année.
Et d’ici là, faisons front commun pour adoucir mutuellement notre quotidien.
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