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ET AUSSI

Livres solidaires
L’éditeur de littérature
enfantine Rue du Monde
s’associe au Secours pop’
pour le 18e Été des bouquins
solidaires. Et (re)sort 3 livres
d’activités dont le bénéfice
des ventes en librairie,
jusqu’au 15 août, permet
d’offrir des bouquins aux
mômes privés de vacances.
Cette année, l’éditeur a
retenu Sous terre, Sous l’eau
et Cartes, trois superbes
cahiers d’activités pour
colorier, relier, noter, jouer le
temps d’un Marseille-Brest
ou d’un après-midi à
la piscine. Moins de 15 euros
pour Sous terre et
Sous l’eau
(dès 8 ans),
et 28 euros
pour Cartes
(dès 7 ans).
J.N.

Ed. Rue du
monde, en
librairies
jusqu’au
15 août.

L’appel du bout
du monde
Le récit de Justine, une
jeunette de 24 ans qui après
avoir foiré ses premiers pas
chez les sapeurs-pompiers,
part 4 ans autour du monde.
City éditions rafole de ces
témoignages vite torchés. On
a lu chez eux il y a quelques
mois l’histoire d’un jeune à
vélo en Europe avec son chat.
Même topo ici : c’est
vraiment pas de la graine de
Goncourt, et réservé aux
moins de 30 ans. On offrira
donc L’appel du bout du
monde à son ado pour
meubler le trajet des
dernières vacances
en famille
avant qu’elle
ne soit
définitivement trop
grande.
J.N.

L’appel du bout
du monde,
Justine
Duquesne, City, 19 euros.

Rosine
C’était l’un de nos romans
préférés de 2020. Rosine de
Sandrine Cohen a obtenu la
semaine dernière le Prix Dora
Suarez du premier roman
noir. Raison de plus pour se
pencher sur cette histoire
d’un double infanticide, vu
par le regard attachant d’une
enquêtrice de personnalité
pour les tribunaux.
Éd du Caïman, 13 euros.

« La mélancolie de
celui qui vise juste »
LITTÉRATURE
Ce roman du trop rare
Lewis Nordan, auteur
mississippien disparu
en 2012, est un pur bijou.

U

ne petite merveille, un
bijou. La main corruptrice de la mort dans un
gant de soie, cette Mélancolie
qui vise juste. Soit l’histoire
d’Hydro, dans le bayou d’un
Mississippi décrit comme une
jungle de conte merveilleux.
Animaux à profusion. Brumes
magiques la nuit entre les eaux
endormies et les étoiles. Hydro
s’appelle Hydro parce qu’il est
né hydrocéphale, c’est un
homme-enfant de vingt ans, et
l’innocence incarnée. Il vit sur
une île avec son papa aimant.
Un soir, à la station-service où
il travaille, Hydro se fait asticoter par un couple de braqueurs. Met la main sur leur
flingue et les tue, sous le regard
du petit Louis, 10 ans, amateur
de BD à l’imagination fertile.
La petite communauté
d’Attrape-Flêche, Mississippi,
ne sera plus jamais la même.

L’amour et la mort, point

Lewis Nordan (1939-2012),
4 romans et des recueils de
nouvelles, est connu outre
Atlantique pour Wolf Whistle,
d’après le lynchage d’un jeune
Noir de 14 ans, Emmett Till.
La mélancolie de celui qui vise
juste est né de l’envie de donner une suite à Wolf Whistle,

Seconde chance
Née au Japon, Aki Shimazaki
vit à Montréal. Connue pour
ses pentalogies, cette « reine
de la saga familiale
minimaliste » nous entraîne
dans l’univers d’un vieux
couple, Tetsuo et Fujiko.
Univers perturbé par les
symptômes de la maladie
d’Alzheimer, développés chez
cette dernière. L’état de
confusion dans lequel se
trouve l’épouse permettra-t-il
au mari (pas toujours idéal)
de lui offrir une seconde
chance de bonheur ? Vous le
saurez en lisant Sémi, cigale
en japonais. Insecte
omniprésent dans le
folklore
nippon, et
symbole du
cycle de la
nature et de la
réincarnation.
Poétiquement
bouleversant.
Anne-Marie
Mitchell

Lewis Nordan. PHOTO DR

et fera finalement office de
thérapie de l’auteur après le
suicide d’un de ses enfants.
On a déjà écrit cette année
à quelques reprises sur ces romans qui « vous retournent le
cœur comme une crêpe ». Et il
y a des fois où on n’a pas envie de chercher la fioriture,
où on aimerait juste se contenter de quelques mots : « Ce
roman est grand, achetez-le,
c’est tout ». Des fois où toute
chronique littéraire semble
vaine face au pouvoir de la littérature. Alors, il y a dans La
mélancolie de celui qui vise
juste quelque chose des grands

auteurs américains du XX e
(Steinbeck, Des souris et des
hommes évidemment), et les
deux seules choses qui vaillent
en ce bas monde : l’amour, qui
relie tout, et la mort qui termine tout.
Jeremy Noé

Chez
Monsieur
Toussaint
Louverture,
19 euros,
superbement
traduit par
Marie-Odile
Fortier-Masek.

Vacances à domicile
RÉGIONS
Deux ouvrages pour
découvrir deux régions
et s’évader en France.

P

arce que prendre des vacances, c’est parfois buller à la
maison, ou partir pas loin. Par
choix ou par contrainte, sanitaire ou économique. Les éditions Chamina et Sud Ouest ont
toutes deux des rayons guides
des régions bien fournis. Chez
Chamina, on a trouvé ce
Baignades en sites naturels : Var,
Alpes Maritimes, Bouches-duRhône : 80 spots en rivière, canyon ou lac. Tout est dans le titre, et 80 fiches illustrées avec
les conditions d’accès, un petit
descriptif et des indicateurs
comme « site adapté aux enfants
ou pas ». À 14 euros, il faut investir les yeux fermés - c’est l’équi-
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Indispensable ! PHOTO DR

valent de 4 entrées dans une piscine métropolitaine.
Par Philippe Dubreuil, Chamina
édition. Nombreux autres
ouvrages malins disponibles,
voir www.chamina.com
Ceux qui peuvent pousser
un peu plus loin feront confiance

à Sud Ouest (filiale du journal
du même nom) pour les emmener Randonner en Gironde.
Treize randonnées à pied en
Gironde, et leur carte, tel est le
but de ce guide touristique.
Profitez du déconfinement et
des vacances d’été pour assouvir votre besoin d’évasion et visiter les sites insoupçonnés
d’un département aussi riche
en châteaux qu’en vignobles,
villages anciens, remparts, fontaines, et moulins. Sans oublier
Andernos-les-Bains, son écluse
et son musée de l’huître. Ni
Verdelais où se trouve la tombe
du peintre Henri de ToulouseLautrec. Encore moins SaintMacaire et son lavoir du Thuron
qui nous renvoie l’écho des lavandières d’autrefois.
Par H. Sion et D. Remazeilles,
Éd. Sud Ouest, 10 euros
www.editions-sudouest.com
J.N. et A.-M.M.

Éd. Actes Sud, 15 euros.

La mondialisation
en BD
Après L’incroyable histoire
du vin en BD, on prend bien
volontiers La folle histoire de
la mondialisation en BD, elle
aussi chez Les Arènes. En deux
mots : c’est dense et pédago.
Sous le crayon d’un journaliste
d’Alternatives économiques et
la plume de deux spécialistes,
l’ouvrage retrace en 240 pages
les imbrications d’un monde
globalisé, et surtout, sa
construction. Sans rien
omettre de l’impact social.
On portera une attention
particulière au renoncement ?
Pragmatisme ? À la trahison
des années Mitterrand. Une
somme, aussi
accessible
dans la forme
que de haute
volée dans
le fond.
J.N.

Éd. Les Arènes
(BD), 25 euros.

À nos lecteurs :
fermeture estivale
jusqu’au 23 août
Après plus de 200 ouvrages
chroniqués depuis
septembre, cette rubrique
ferme pour un repos bien
mérité. Elle reprendra le
23 août pour accompagner
la rentrée littéraire. Très
bonnes lectures et bonnes
vacances !
J.N. et A.-M.M.

