Pour rester dans le catalogue des
nouveautés des Arènes, voici donc la
suite de L’incroyable histoire du sexe de
Philippe BRENOT & Lætitia
CORYN, ce livre 2 étant consacré à des
régions plus lointaines (Inde,
Moyen-Orient, Afrique, Chine, Japon).
Mêlant humour et analyse sérieuse le
psychiatre, ethnologue, sexologue
Philippe BRENOT présente les
coutumes et les pratiques amoureuses et
sexuelles de ces civilisations, au fil du
temps, sans oublier quelques-unes des
fameuses Mille et une nuits. Les dessins de Lætitia CORYN,
simples, colorés et joyeux accentuent la verve avec laquelle est
contée cette longue et variée histoire de la sexualité, avec des textes
qui occupent l’image ou lui laissent plus de liberté, des planches
thématiques qui n’ont rien de barbant, des miniatures qui obligent à
regarder de plus près. Bref, une belle occasion de s’instruire sur un
sujet qui reste tabou dans bien des contrées, pas nécessairement
lointaines.
Leïla SLIMANI & Clément
OUBRERIE abordent un tout autre
sujet en racontant dans A mains nues,
l’histoire d’une femme exceptionnelle
qui renversa justement pas mal de
tabous. Début du siècle précédent,
Suzanne (pas encore Noël) ne se
satisfait pas d’être une jeune bourgeoise
mariée à un médecin et décide de
reprendre ses études arrêtées avant le
baccalauréat, puis entame des études de
médecine. Son intérêt pour la chirurgie

plastique et la profusion de Gueules Cassées à «réparer» après la
Grande Guerre vont lui permettre, grâce à la rencontre avec
quelques personnes essentielles, de devenir une célébrité de la
chirurgie réparatrice et esthétique. Grâce à un récit aéré de Leïla
SLIMANI et aux planches fourmillant de détails et de décors de
Clément OUBRERIE, on suit le combat de cette féministe libre dont
on connaîtra la suite bientôt, ce premier tome se terminant en pleine
épidémie de grippe espagnole.
C’est d’une autre femme d’exception
que David TEBOUL a recueilli le récit.
Simone VEIL, L’aube à Birkenau, recueil
extrait de tant d’heures d’entretiens avec ce
jeune cinéaste qui l’avait contactée en 1990
pour un documentaire puis devint son ami.
Livre bouleversant s’il en est, plus que
jamais essentiel à lire et faire lire en ces
temps où la mémoire flanche, où les crimes
d’hier sont méconnus ou niés et alors que les
nouveaux assassins prennent le relais de
l’horreur. Il s’agit d’une nouvelle édition de
ce livre qui a déjà rencontré un très grand
succès, car, en plus des entretiens, des photos, des documents, on y
trouve un CD avec les voix de Léa DRUCKER (L’aube à
Birkenau), Mathieu AMALRIC (Le chignon de Simone Veil) et
Simone VEIL (Le Kaddish sera dit sur ma tombe). Indispensable !
Je ne suis pas certain que tous les ouvrages que je cite ici ont
été disponibles en librairie avant leur fermeture ou sont encore
livrés à celles-ci. En raison du confinement, il est fort possible que
des retards soient apportés à la distribution de certains titres. Vous
pourrez le vérifier aisément auprès de votre fournisseur habituel et
la plupart des libraires semblent avoir recours à diverses
plateformes, plus ou moins efficaces. Continuons…
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