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TRAGÉDIE ET 
RENAISSANCE
Deuxième volet de la trilogie com-

mencée avec Au revoir là-haut (Gon-

court 2015), Couleurs de l'incendie 

a pour héroïne Madeleine, la sœur 

d’Édouard Péricourt, la gueule cas-

sée qui s’est jeté dans le vide à la fin 
du tome précédent. En 1927, le jour 

de l’enterrement de son banquier de 

père, son fils unique se défenestre. 
Reprenant l’entreprise familiale, elle 

va faire face à l'adversité, déployant 

une stratégie faite d'intelligence et de 

machiavélisme pour reconstruire sa 

vie. Dans une décennie où scintillent 

les premières couleurs de l'incendie 

qui vont ravager l'Europe. (B.H.)

Pierre Lemaitre, Couleurs de l'incendie, Paris, 

Albin Michel, 2018. Prix : 26,15€. Via L'ap-
pel : -5% = 24,84€.

CLICHÉS DE DOULEURS
En 2012, à la veille de ses 33 ans, 

la photographe Dorothy Shoes ap-

prend qu’elle est atteinte de sclérose 

en plaques. Depuis lors, elle voyage 

avec la maladie, dont elle a représenté 

les effets (perte d’identité, problèmes 
cognitifs, fourmillements, rapport à 

la sexualité) à travers une cinquan-

taine de portraits de femmes, parfois 

violents, conçus comme des sortes 

d’autoportraits décalés. À travers les 

autres, chacune de ces photographies 

parle d’elle. Exposés à plusieurs re-

prises, ces clichés touchants sont re-

pris dans un livre dont l’intitulé est 

l’anagramme du nom de la maladie. 

(F.A.)

Dorothy SHOES, ColèresS planquées, Arles, 

Actes Sud, 2017. Prix : 34€. Via L'appel : -5% 

= 32,30€.

SENS DE LA VIE
Salué comme un chef-d’œuvre lors de 

sa publication en Australie en 1982, ce 

livre est pour la première fois traduit 

en français. Il propose une manière 

différente d’écrire sur la guerre et 
ses méfaits. La première partie, qui 

se passe dans le Queensland, est très 

naturaliste et assez classique. Par 

contre, la partie consacrée au premier 

conflit mondial est directe, traduisant 
sans fioritures toute la dureté de cette 
boucherie. Un texte ouvrant la porte 

à une réflexion sur le sens de la vie 
et sur l'(in-)utilité des batailles pour 

régler les rapports entre nations. 

(B.H.)

David Malouf, L'infinie patience des oiseaux, 

Paris, Albin Michel, 2018. Prix : 22,85€. Via 
L'appel : -5% = 21,70€.

CUISINE SOVIÉTIQUE
La vie quotidienne au temps de 

l’URSS apparaît souvent comme 

grise et triste, marquée par la 

répression et l’uniformité. Pourtant, 

à lire les souvenirs d’enfance d’Alice 

Danchokh, c’est une tout autre 

réalité que l’on découvre. Certes, 

les appartements communautaires 

aux surfaces très limitées et les 

cuisines partagées, même dans le 

milieu de l’intelligentsia moscovite, 

en constituent la toile de fond. Mais 

la culture et les recettes de cuisine 

traditionnelles colorent le tableau 

de touches joyeuses. Le voyage est 

instructif et attachant. (J.G.)

Alice DANCHOKH, Souvenirs culinaires 
d’une enfance heureuse, Monaco, Éditions Du 

Rocher, 2017. Prix : 21,70€. Via L'appel : -5% 

= 20,62€.

NOUVELLE VIE
Lors d’un séjour professionnel de 

quelques jours loin de chez lui, un 

cadre commercial a soudain l’im-

pression de ne plus reconnaître celui 

qu’il voit dans son miroir. Il prend 

conscience que sa vie correspond à ce 

que son père souhaitait, mais qu’il s’y 

sent étranger. Les circonstances d’un 

accident lui offrent l’opportunité de 
disparaître. Il n’hésite pas longtemps, 

saisit l’occasion et décide de recom-

mencer une nouvelle vie, coupant 

tous les liens avec son passé, tant fa-

miliaux que professionnels. Mais est-

ce vraiment possible ? (J.G.)

Dominique LIN, Un goût de terre dans la 
bouche, Orange, Élan Sud, 2017. Prix : 17€. 
Via L'appel : - 5% = 16,15€.

HUMOUR ET RÉSILIENCE
L’humour est essentiel aux relations 

humaines. Dès la naissance, la maman 

essaie de faire rire son enfant et noue 

ainsi un lien solide. Socialement, 

il permet de maintenir un climat 

bienveillant. Entre le rire qui renforce 

le lien social et la moquerie qui 

marque des rapports de domination, 

Bruno Humbeeck, psychopédagogue 

à l’UMons, propose une analyse 

des fonctions et des mécanismes de 

l’humour. Afin d’éviter qu’il ne donne 
le pouvoir à des bouffons dont on 
ignore ce qu’ils en feront. (J.G.)

Bruno HUMBEECK, Leçons d’humour. Rire 
pour rebondir. L’humour comme instrument du 
vivre ensemble, Éditions Mols. Prix : 18,90€. 

Via L'appel : -5% = 17,96€.

Après Sapiens. Une brève histoire de l’humanité Livres


