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Dans la joie et la bonne humeur

doMiNiQUe MaNotti
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Une ancienne actrice de films X en reconversion professionnelle dans une
station-service, des étudiantes désœuvrées attelées à l’écriture d’une pièce
de théâtre sur l’avortement, une employée soudainement affublée d’une
bosse qu’elle transmet à son amant et patron… tous féminins, les personnages des huit nouvelles de Nicole Flattery ont quelque chose d’un lapin
pris en pleine voie rapide par les phares d’une voiture, à la fois tétanisé et
quelque peu désabusé. Que faire ? Bondir dans le talus de droite ou dans
celui de gauche ? Se laisser percuter, disperser aux quatre vents ? l’option
la plus libératrice n’est pas forcément celle que l’on croit, si tant est qu’une
échappatoire soit possible. autant exercer alors son ironie sur la bêtise du
monde ambiant. l’auteure irlandaise dissèque avec un humour d’une noirceur implacable les affres d’une féminité qui ne sait plus à quel regard se vouer. le ton est mordant,
la construction, parfois déroutante, et les dialogues confinent souvent à un absurde délicieux. on
l’aura compris, la joie et la bonne humeur du titre ont la texture du verre pilé. victoriNe de oliveira
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L’Olivier, 22,50 € (15,99 € en numérique).
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Equinox-Les Arènes, 20 €.

valerio vareSi

eSi edUgyaN

Or, encens et poussière

Washington Black
romaN

c’est à un voyage vers le
nord que nous invite la
danoise Siri ranva Hjelm
jacobsen. l’héroïne,
danoise par son père et
féroïenne par sa mère, se
lance sur les traces de
ses ancêtres. omma, la
grand-mère, a quitté les
îles Féroé en 1940, au
moment de l’invasion britannique. arrivée sur
l’archipel, sa petite-fille se pose la question
vertigineuse de toutes les émigrations : qui
est-elle ? quel est son héritage ? quelle est
cette langue perdue au profit de la langue du
pays immigré ? Sa sensibilité comme sa sensualité affleurent dans les détails de cette île
qu’elle découvre et reconnaît comme sienne :
le blé qui a pour habitude de « courir » dans
le vent, le brouillard qui pose son « couvercle »
sur le village, les fleurs et les petites pierres
qui sont du « Botox » pour l’âme… chaque
phrase de la jeune femme nous envoie une
décharge poétique capable de révéler l’indicible. « Nous héritons de notre caractère étranger, on le met dans les valises de la prochaine
génération », constate-t-elle, déchirée par une
nostalgie douloureuse. Yves viollier

le petit Washington,
esclave dans une plantation de la Barbade,
aurait dû mourir jeune.
il le souhaitait, même,
pour échapper à son
maître violent afin de
renaître dans ce pays
d’afrique dont lui a
parlé Big Kit. Mais ce
n’était pas son destin. découverte de la
lecture et du dessin, apprentissage de la
dureté des relations humaines et de la chaleur de l’amitié, expédition au bout du
monde dans une machine incroyable…
dans cet ouvrage, esi edugyan nous transporte aux côtés de Washington Black pour
une vie d’aventures extraordinaires, un
voyage philosophique aux rebondissements parfois cruels mais au cours duquel
le jeune esclave, tout comme le lecteur,
grandit de page en page en marchant vers
la liberté. en plein mouvement Black Lives
Matter, la réédition en poche de ce roman
publié au printemps 2019 éclaire l’actualité
sous un autre jour en nous faisant faire un
pas de côté, mais tout en profondeur.

Grasset, 18 € (12,99 € en numérique).

Folio, 7,50 €
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Manotti est à son
meilleur dans ce roman
construit autour de la vague
raciste et criminelle qui
frappa la cité phocéenne
en 1973. l’écrivaine s’infiltre
partout (chez les flics et leurs rivalités
internes, les pieds-noirs, les travailleurs algériens) et multiplie les points
de vue, passant d’un « je » à l’autre
avec dextérité. l’écriture est engagée,
sans jamais noyer l’intrigue, palpitante, ni les personnages, que l’on suit
avec passion et qui évoluent jusque
dans les tout derniers chapitres.
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sophie lebruN

retour du mélancolique
commissaire Soneri et de sa ville de
Parme, ses rues pavées et ses agnolotti farcis. c’est pourtant
sur l’autoroute que tout
commence, par la vision
irréelle d’un carambolage,
de taureaux errant dans le
brouillard et d’un corps carbonisé. varesi en tire un fil policier
désenchanté, superbement traduit
par Florence rigollet.
Agullo Noir, 21,50 €.
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La Faiblesse du maillon
le maillon : un conseiller politique menacé par SMS. la chaîne : la
fulgurante campagne d’un candidat
qui prétend balayer l’ancien
monde. le rappel de 2017
est d’autant plus prégnant
que le juge Halphen avait
rallié emmanuel Macron. il
en souligne pourtant les
failles dans ce thriller enlevé, bien
qu’un peu trop dispersé.
Rivages/Noir, 20,90 €.
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