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MILIEU DE VIE

MARCHEUSE SOLITAIRE

UN ACCROC

À l’approche de ses 40 ans, Hélène a
tout pour être heureuse : un bon job,
une belle maison, deux filles et un
mari pas pire qu’un autre. Pourtant,
elle se lance dans une relation avec
un ancien copain de lycée dont le
quotidien n’est guère enviable. Tout
en sentant bien que cette aventure est
sans avenir. À travers ces deux destins, le prix Goncourt 2018 pour Leurs
enfants après eux décrit une certaine
mélancolie de milieu de vie et évoque
la vie des adolescents dans une Lorraine qu’Hélène a tout fait pour fuir.
Une description psychologique et sociologique réussie, mais qui ne tient
pas autant en haleine que le roman
précédent. (J.G.)

Un jour, Katia Astafieff s’est dit
qu’elle allait se lancer dans une
grande marche : 500 km dans les Appalaches, en Gaspésie, au centre du
Québec. Commence alors le choix
du matériel à emporter, efficace, mais
léger. Le moindre gramme compte
quand il faut le porter une dizaine
d’heures chaque jour dans des conditions parfois extrêmes. L’autrice décrit la pénibilité de la marche, souvent beaucoup plus longue que prévu,
la beauté de la nature, les nuits sous
tente dans une région habitée par les
ours, les rencontres d’autres randonneurs… Une expérience éprouvante,
mais qui donne le profond sentiment
d’être vivant. (J.G.)

Nathalie Nottet raconte une histoire
passionnante dans son quatrième roman. Celle d’Elsa, dix-sept ans, la
troisième de sept sœurs, qui vit dans
une ferme, un milieu étriqué et étouffant de la Gaume. Elle correspond en
imagination avec Elsa Triolet, ainsi
qu’avec une amie, Véro, aux antipodes des valeurs familiales. Une relation de guindaille va mener la jeune
fille dans de profondes réflexions :
partir à Paris, avorter, garder l’enfant ? Une écriture particulière, avec
de nombreuses phrases courtes. Un
livre attachant et envoûtant. L’autrice
travaille dans l’aide à la jeunesse où
elle a sans doute puisé son inspiration.
(T.M.)

Nicolas MATHIEU, Connemara, Actes Sud,
2022. Prix : 22€. Via L’appel - 5% = 20,90€.

Katia ASTAFIEFF, La fille qui voulait voir
l’ours, Paris, Arthaud, 2022. Prix : 17€. Via
L’appel - 5% = 16,15€.

Nathalie NOTTET, Le premier accroc, Neufchâteau, Weyrich, 2022. Prix : 15€. Via L’appel - 5% = 14,25€.

MÉDECIN POUR TOUS

IMMIGRÉS TUNISIENS

FAMILLE BOULEVERSÉE

Carl Vanwelde est médecin généraliste à Anderlecht. Il en a vu des patients au cours de sa longue carrière,
attentif aux corps en souffrance, mais
aussi aux personnes. Au fil des jours,
il a consigné dans ses carnets les évènements marquants, les rencontres
surprenantes, la vie émergeant malgré
tout pour qui sait voir et écrire. Avec
un talent certain pour croquer des situations, il propose des centaines de
petits récits brefs et interpellant le lecteur. À ne pas lire d’un trait, mais à
déguster à petites doses comme livre
de chevet. Tous les noms et traits distinctifs des personnes ont été retouchés pour assurer l’anonymat. (G.H.)

Il y a 50 ans, un accord bilatéral était
conclu entre la Tunisie et la Belgique
pour l’envoi de travailleurs afin de
combler une pénurie dans certains
secteurs de l’économie belge. Les témoins rencontrés, âgés de 23 à 72 ans,
offrent une perspective et des regards
sur des expériences personnelles parfois agréables ou plus dramatiques
face à un environnement pas toujours
favorable. Une manière pour le lecteur de découvrir des facettes de l’immigration souvent cachées au grand
public, fruit d’une société de plus en
plus multiculturelle. (B.H.)

Que de réactions différentes lors de
l’arrivée d’un enfant lourdement handicapé physiquement et mentalement
dans une famille ! Ici, le frère aîné
manifeste une présence affectueuse
à l’enfant inadapté, alors que la sœur
cadette vit très mal l’arrivée de ce petit
frère pour qui elle n’éprouve que rejet
et distance. L’équilibre de la famille et
des parents sera encore touché par bien
d’autres évènements heureux et malheureux auxquels tous devront s’adapter. S’adapter est le titre judicieux de
ce roman écrit avec beaucoup de sensibilité par Clara Dupont-Monod. Coup
de cœur pour ce livre Prix Femina
2021 et prix Goncourt des Lycéens entièrement mérités. (G.H.)

Carl VANWELDE, Carnets buissonniers,
Neufchâteau, Weyrich, 2021. Prix : 20€. Via
L’appel - 5% = 19€.

Mejed HAMZAOUI et Nathalie CAPRIOLI,
Présences tunisiennes en Belgique, témoignages croisés sur trois générations, Mons,
Couleur livres, 2021. Prix : 18€ - pas de remise
sous ce titre.
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Clara DUPONT-MONOD, S’adapter, Stock,
2021. Prix : 18,60€. Via L’appel - 5% = 17,67€.
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