LA BALLADE DE MAX ET AMÉLIE
Cicatrice est une chienne errante, sans foyer, qui survit dans une
décharge des environs de Naples. Les siens la rejettent. Un jour, elle
croise le regard de Max, un chien de compagnie, jeté à la rue par ses
maîtres. Lorsqu’il débarque sur son territoire, il affronte un univers
où tout lui est étranger. Fort vite, des liens d’amitiés les soudent l’un
à l’autre et leur permettent d’affronter les avanies avec moins
d’appréhension. Ils se répètent que, en duo, ils seront plus forts et que
partir ailleurs mérite d’être entrepris. Au demeurant, que risquent-ils
hormis une misère semblable à celle qu’ils vivent au quotidien ? Sans
regarder dans le rétroviseur, ils se lancent dans un périple scandé de
mille inconnues, affrontent maints dangers, côtoient des animaux
mystérieux, enjôleurs ou, parfois, peu rassurants. Malgré des projets
qui fleurissent à n’en plus finir, ils sont régulièrement assaillis par des
rêves brutaux. Utiliser le terme « cauchemar » revient à employer un
euphémisme. A mesure que ces derniers se précisent, ils sont amenés
à conclure qu’il pourrait s’agir de souvenirs. Pas des réminiscences
ordinaires. Plutôt des bribes tirées d’une existence précédente ! David
Safier revient ici à l’un de ses thèmes de prédilection. A savoir, la réincarnation et tout ce que pourrait
inclure cet état. Choix thématique qui donne un coup d’étrier à son imagination et qui embraie vers le
récit initiatique, voire philosophique. Sans chercher à prouver quoi que ce soit, il épingle nos
contemporains dans leurs rapports aux animaux, parle d’amour et de courage, tout en soulignant la
possibilité d’une dimension paranormale sans vraies balises et où tout devient licite. Un récit émouvant,
incisif et rempli de jolies promesses à lire en cette période de déconfinement pour nous rappeler que le
soleil luit toujours après la grisaille.
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MARSEILLE 73
L’OAS, acronyme d’Organisation de l’Armée Secrète, est née au début des années 60 pour la défense
de la présence française en Algérie. Son but : semer la terreur par une série d’attentats sur des Arabes en
tirant à vue ou en les agressant physiquement. Bilan : en six mois, plus de cinquante victimes en France,
dont une vingtaine à Marseille. Onze ans plus tard, les assassins ont été amnistiés et, pour la plupart, ont
intégré l’appareil étatique. Toutefois, dans l’ombre, une revanche se fomente. Daquin, jeune
commissaire fraichement sorti de l’école de police, est amené à fourbir ses armes sur le terrain. Gavé
d’illusions, il ne devine pas que la tragédie se profile avec sournoiserie,
prompte à férir. A nouveau, Dominque Manotti cisèle un polar noir de
suie, qui entrecoupe la fiction d’éléments historiques que les moins de
soixante ans ne connaissent pas ou peu. Des faits divers qui ont
néanmoins défrayé la chronique en leur temps et qui ont gravé une série
de noms dans le marbre de la seconde moitié du siècle. Servie par une
écriture sèche, un rythme trépidant et une solide documentation,
l’autrice nous procure le vertige d’une descente en apnée dans l’univers
des truands, des nationalistes de droite extrême et des flics. Ah, la
violence comme moyen d’expression ! A l’époque, on ne parlait pas
vraiment de racisme. Pourtant, c’est de cela qu’il s’agissait déjà. Un
livre à placer entre toutes les mains pour ne pas oublier ! Et dire que
nos grands-parents nous parlaient d’une société bien meilleure que la
nôtre …
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