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La vie après l’attentat

Kérozène

La dessinatrice de presse Coco commençait à se faire une belle place
au sein de la rédaction de “ Charlie Hebdo ” quand celle-ci a été décimée
par deux terroristes, deux taches noires, informes dans ses dessins,
avec deux ronds blancs à la place des yeux... CHARLINE CAUCHIE
de la rédaction aux deux assassins. “Et si j’avais appelé au
secours? Et si j’avais essayé de
m’enfuir? Et si je les avais poussés
dans l’escalier? (...) Et si j’avais
pas tapé ce putain de code? (...) Et
si… Et si… Et si… Et si…”
Dans cet ouvrage, Coco nous
montre certes la vie du journal,
ou les enjeux autour de la laïcité
en France. Mais elle va surtout au fond de
sa propre histoire et de sa douleur. Une
douleur qu’elle nous montre comme cet
océan bleu dans lequel elle se noie, ces
vagues qui l’emportent sans qu’elle ne
maîtrise rien et parfois le début d’autre
chose, quelque chose de vert, de jaune et
même de rouge : “ Je retrouve le plaisir de
marcher pieds nus dans l’herbe fraîche…
Est-ce que je peux ? ” Quand ce rouge
éclate, c’est la vie qui reprend ses droits. Et
l’amour. Et la nécessité de dessiner. Encore.
Un très beau livre. z
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ans Dessiner encore, la
dessinatrice de presse
Coco revient via un
roman graphique sur vie
à Charlie Hebdo et tout
ce qui a suivi l’attentat
perpétré le 7 janvier
2015, pour elle et le journal : “ Le temps s’est
arrêté à cet escalier, à
cet effroi… Ces tirs… Ce silence de
mort… ”, confie-t-elle
au psy qu’elle rencontre après une certaine
errance médicale. Assez rapidement dans
cet ouvrage, l’autrice dessine aussi le plus
dur, c’est-à-dire ce moment où les terroristes la trouvent au bas de l’escalier du bâtiment et la menacent de leur arme: “Amènenous à Charlie Hebdo (...) On veut Charb (...)
C’est Charb ou toi”. Elle parle de son effroi,
de sa sidération, des mots qui reviennent
souvent: “Tout en moi était pétrifié”. Et
puis, la culpabilité qui l’assaille car elle a
tapé le code qui a ouvert la porte des locaux
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Si vous faites partie des 300.000
lecteurs de La vraie vie, le premier
roman de la Belge Adeline
Dieudonné qui, fin 2018, avait raflé
tous les prix, vous n’aurez aucun
mal à reconnaître son style
«coup de poing» à nouveau
à l’œuvre dans Kérozène.
Ce second roman met en scène
une dizaine de personnages.
Cadavre ou vivants, humains ou
cheval, ces personnages, un par
chapitre, s’appellent Monica,
Chelly, Julianne, Julie, Joseph,
Victoire (I et II), Antoine, Loïc,
Gigi, Red Apple (ça, c’est
le cheval), Olivier, Alika, et
Sébastien. Tous ont pour point
commun de converger à 23h12,
un jour lambda, vers cette pompe
à essence lambda où Monica
décide d’enjamber le garde-fou.
Dans ces histoires, l’écriture
efficace et décomplexée
d’Adeline Dieudonné s’en donne
à cœur joie, distribuant pour
chacun les petites et grandes
souffrances de la vie. C’est
loufoque, trash et réaliste à la fois,
même si le caractère éclaté de
l’ouvrage nous a parfois laissée
dubitative. z CH.C.
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Les écrivaines
belges Dominique
Costermans et
Régine Vandamme
ont rassemblé dans
un recueil en deux
tomes 200 histoires
vécues au travail par
des personnes de
tous les âges, horizons et métiers. Une

manière de se poser
la question :
qu’est-ce que le travail ? “ Omniprésent
dans nos sociétés,
il transforme l’existence des individus,
module leurs
manières de penser,
sculpte leurs corps ”,
écrit le philosophe

Pascal Chabot dans
la préface du tome 1.
Dans le monde du
travail, il y a d’abord
les premières fois :
premier contrat
qu’on vend, première fois qu’on
monte sur scène,
mais aussi première
déception. C’est le
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métier qui rentre,
diront certains, car
travailler signifie
peut-être avant tout
s’adapter au monde
social. Parlons aussi
de la souffrance. Car

malgré la vocation,
la motivation, la
persévérance, il y a
ces “ petits chefs ”,
les mesquineries, le
sexisme, les tâches
absurdes, voire
la faillite. Pourtant,
ce n’est pas un
recensement des
malheurs qui est fait

ici. Plutôt une ode
à notre humanité
et comment la
pratiquer au quotidien dans son
métier. z CH.C.
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