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Petits à lire

À SA CHÉRIE

SOUVENIRS GOURMANDS

VIE EN PHOTO-ROMAN

Le 4 mai 2019, le dramaturge français Jean-Claude Grumberg perd son
épouse Jacqueline, emportée par une
maladie à l’issue prévisible. Même
si cette disparition survient à 81 ans,
l’auteur ne s’en remettra pas, ne pouvant considérer finie la relation fusionnelle entretenue avec elle. Il se
résout alors à lui écrire, à lui parler,
pour lui dire tout ce que, de son vivant, il ne lui a pas assez confié. Et,
surtout, combien il l’aime. Il en ressort un ouvrage émouvant de déchirement et d’intimité, où l’on suit à
la fois le couple dans sa vie et l’errance de l’homme, une fois sa femme
éteinte. (F.A.)

Ah, la gourmandise ! Incontestablement, Dominique Costermans n’y est
pas insensible, tout comme aux bons
petits plats. Du moins est-ce ce qui
marquera le lecteur à la sortie de ces
récits d’épisodes de sa vie où la cuisine a joué un rôle essentiel. Comme
il s’agit de raconter des souvenirs,
ces recettes-là affichent aussi souvent
le tendre goût d’une madeleine de
Proust, ravivant le plaisir de moments
révolus passés autour d’un plat ou
d’un mets qui parle à tout le monde.
Que rêver de plus, surtout quand l’auteure confie aussi, de temps à autre,
la recette qui l’a faite entrer dans son
histoire ? (F.A.)

À quoi se résume une vie ? Quelques
objets, des lettres, des souvenirs.
Quand l’auteur journaliste découvre
un album contenant 369 photos format carte d’identité prises à diverses
époques, lui vient l’idée de reconstituer la vie de cet inconnu dont il ne
reste que ces seules traces et quelques
indices. S’ensuit une enquête minutieuse et palpitante qui aboutit à retracer l’odyssée de cet homme aux noms
multiples, qui s’était laissé prendre
par l’œil cyclope d’un appareil photo
dans la solitude de la grotte d’un photomaton. Et à se rendre compte, à travers mille et une rencontres, que « la
vie n’existe pas au singulier ». (C.M.)

Jean-Claude GRUMBERG, Jacqueline, Jacqueline, Paris, Seuil, 2021. Prix littéraire Le Monde
2021. Prix : 20€. Via L’appel : - 5% = 19€.

Dominique COSTERMANS, Les Petits Plats
dans les grands, Neufchâteau, Weyrich, 2021.
Prix : 14€. Via L’appel : - 5% = 13,10€.

Christophe BOLTANSKI, Les vies de Jacob,
Paris, Stock 2021. Prix : 19,60€. - 5% =
18,62€.

Que l’Homme ne soit pas seul dans
l’immensité d’un univers dont il est
loin d’être le centre, qui n’en convient ?
Mais est-il possible d’entrer en contact
réel avec ces autres mondes qui se ressemblent peut-être ? Telle est le rêve,
voire la quête, du personnage principal
de ce roman, prêt à tout pour atteindre
ce Graal impossible. Impossible ?
Ou pas. Car, au-delà d’un récit captivant, ce texte nourrit son lecteur d’une
énorme quantité de données scientifiques peu connues, mais véridiques
(et parfois un peu encombrantes…),
qui conduisent à penser que, in fine,
tout cela n’est pas purement irréel. Un
récit plus qu’étayé. Qui n’en prend que
plus de poids. (F.A.)
Geoffrey VAN HECKE, L’équation 37, Neufchâteau, Weyrich, 2021. Prix : 14€. Via L’appel : - 5% = 13,10€.

ACCABLANTE
OPPRESSION

RENAISSANCE

Les mondes concentrationnaires et
dictatoriaux sont souvent glauques,
emplis d’êtres au service d’un Pouvoir qui n’a que faire des libertés de
chacun. Dans cette œuvre de littérature “post-exotique”, un espoir néanmoins existe : une résistance au système, incarnée par un ancien opposant
qui envoie, de l’au-delà, des guerrières à l’assaut de l’Organisation. De
sa fenêtre d’une cité psychiatrique, en
proie à un dédoublement de personnalité, l’auteur assiste à l’événement. Et
est interpellé… (F.A.)

Anéantie par le départ de l’amour de
sa vie, Alice tente de se suicider en se
jetant d’une falaise dans les calanques
de Marseille. Elle est recueillie par un
vieux couple qui voyage en voilier.
Ancien capitaine de marine, Robert
a « enlevé » sa femme Madeleine du
home où Alzheimer l’avait conduite.
Ils la soignent pendant plusieurs semaines. Arrivés à Santa Cruz, la
jeune fille est accueillie par des relations de ses sauveteurs, tous un peu
cabossés par la vie. Un lent chemin
de reconstruction s’ouvre pour elle.
Un texte plein d’énergie positive, qui
n’édulcore pourtant pas la réalité quotidienne. (J.G.)

Antoine VOLODINE, Les filles de Monroe,
Paris, Seuil, 2021. Prix : 19,50€. Via L’appel :
- 5% = 18,53€.

Camille LESUR, Les portes du Paradis sont
fermées le lundi, Genève, Jouvence, 2021.
Prix : 17,90€. - 5% = 17,01€.
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