DESSINER ENCORE
Récemment, j’ai découvert la dessinatrice Coco à la télévision.
Elle revenait sur l’attentat qui a frappé Charlie Hebdo. Des faits
qui se sont déroulés le 7 janvier 2015. Malgré toutes les
précautions d’usage prises par les membres du magazine, les
frères Kouachi se sont introduits dans le bâtiment armés de
fusils d’assaut et ont abattu douze personnes, dont huit
membres de la rédaction. Corinne Rey, dite « Coco », a
échappé de peu à l’hécatombe. Dans les couloirs pour
descendre fumer une cigarette au moment de l’irruption des
terroristes, elle a été contrainte de leur indiquer le local où se
tenait la réunion en vue de préparer le numéro qui allait bientôt
sortir de presse. Lorsque les tirs ont commencé, elle a eu le
réflexe de se blottir sous un bureau pour découvrir, ensuite, les
cadavres de ses amis et collègues caricaturistes : Charb, Cabu,
Wolinski et les autres. Comment vivre après une telle
expérience ? Le traumatisme est certes là, mais la vie doit
continuer, même si on n’oublie jamais ! On appelle cela la résilience. Il lui a fallu des années pour
émerger de ses cauchemars, même si tous ne sont pas éteints. Vivre consiste à témoigner, à faire en sorte
que la justice puisse faire son office, à recoller les morceaux de mémoire oubliée et à ressouder les
morceaux brisés. Pas morte ni même blessée, elle est consciente d’avoir échappé au pire, développant
en même temps un sentiment de culpabilité. Pourquoi elle et pas les autres ? La chance, le destin, le
hasard ? Avec « Dessiner encore », elle propose le récit d’une introspection, celle d’une lutte, du long
chemin pour remonter la pente et de sa lente reconstruction. Parler consiste pour elle à dessiner, à
dessiner encore !
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LE BÉBÉGRAPHE
Il est là, tout beau, tout frais, prêt à faire passer aux parents des nuits blanches, à les forcer à changer les
couches et à allaiter. Néanmoins, le bébé est un vrai trésor d’amour, de tendresse et de découverte. Clara
Dealberto et Jules Grandin nous apprennent ce qui se passe durant les douze premiers mois de la vie de
l’enfant. Une période qui alterne les chauds et les froids, qui permet d’acquérir les gestes idoines et de
passer de l’inexpérience absolue à l’adresse parfaite. Pour ce
faire, ils proposent des courbes et des statistiques à la fois
rigoureuses et scientifiques, mais présentées sur un ton décalé.
De fait, ce livre nous renseigne sur une série de thèmes inhérents
à la petite enfance : le coût mensuel des langes, la permission ou
non de la tétine, la validité du biberon, l’évolution du stress lié
aux cris du nourrisson, les raisons ou pas de se lever quatre fois
chaque nuit, la comestibilité de certains objets de
l’environnement, etc. Plutôt que de rédiger un manuscrit
assommant, les deux auteurs ont préféré l’information visuelle,
avec cartes et graphiques aisément compréhensibles. Ce livre
change de tout ce qui l’a précédé, tant au niveau de l’originalité
que de la lisibilité, mais également du ton !
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