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POULE GLOBE-TROTTER
Son rêve de « naviguer autour du 
monde », Guirec l’a réalisé à bord 
d’un voilier de 33 ans et en compa-
gnie de Monique… une poule ! Parti 
de Bretagne fin 2013, il a accompli un 
périple de 5 ans qui l’a conduit dans 
les Caraïbes, au Groenland (où il est 
resté 239 jours au cours desquels Mo-
nique a pondu 262 œufs), en Alaska, à 
San Francisco et enfin en Afrique du 
Sud en passant par le cap Horn. Ce 
fabuleux voyage plein de découvertes 
et de rencontres, mais aussi de diffi-
cultés et de moments de solitude, il le 
relata à la fois dans un récit et dans un 
carnet de bord superbement illustré. 
(M.P.)

Guirec SOUDÉE, La fabuleuse histoire de Gui-
rec et Monique, Paris, Artaud et Flammarion, 
2019. Prix : 21,90. Via L'appel : -5% = 20,81€.

TRANSMISSION
Les Zagoria est une région du nord-
ouest de la Grèce où se situe Tsepe-
lovo, le village que Stamatia a quitté 
un demi-siècle plus tôt pour la Bel-
gique. Sa petite fille, Léa, écoute cette 
femme égrener par bribes un passé 
dont elle ignore tout. Il y est question 
d’une certaine Maria, mais jamais de 
son grand-père. Intriguée, elle se rend 
là-bas et découvre que « Yaya » y a été 
mariée et a fait preuve d’un courage 
et d’une détermination exceptionnels 
dans un pays alors sous dictature. 
Une magnifique histoire de transmis-
sion, mais aussi de lutte, contée avec 
justesse et émotion par une ex-ensei-
gnante. (M.P.)

Marie-Bernadette MARS, L’échelle des Zago-
ria, Louvain-la-Neuve, Academia, 2019. Prix : 
20€.  Via L'appel : - 5% = 19€.

ÊTRE TRENTENAIRE 
Interprète judiciaire à Bruxelles, An-
ne-Omalie fréquente des personnes 
aux histoires parfois rudes. Séparée 
depuis trois ans, elle peine à renouer 
une relation durable. Elle s’offre les 
services d’un love coach pour trou-
ver un homme… et ce n’est guère 
convaincant. Elle se préoccupe aussi 
du sort de sa voisine Fannie, placée 
par son fils dans une maison de repos. 
Ce roman à l’humour décalé propose 
un voyage dans la vie d’une jeune 
adulte, avec ses difficultés vis-à-vis 
du boulot, de l’amour, des relations 
de voisinage, qui la conduiront à par-
ticiper à un attentat inattendu. (J.G.)

Linda VANDEN BEMDEN, La Reine, la Loi, 
la Liberté, Neufchâteau, Weyrich, 2019. Prix : 
13€. Via L'appel : -5% = 12,35€

DÉCOUVRIR L'ÉCOLE
L'auteur, professeur, donne la parole 
à une adolescente fictive qui cristal-
lise toutes les demandes des élèves 
aux enseignants. Il transmet ainsi aux 
parents et à toute personne chargée 
d'éducation les messages ignorés en 
provenance des adolescents. Il raconte 
l'école en apportant à cette Julie des 
réponses, fruit de ses réflexions, de 
ses observations et de ses nombreuses 
rencontres avec la population scolaire. 
Il montre ainsi des aspects du monde 
de l'apprentissage que l'on découvre 
avec étonnement et qui change ainsi 
notre perception de l'école. (B.H.)

Philippe THEYTAZ, Une ado raconte l'école, 
Saint-Maurice, Éditions Saint-Augustin, 2019. 
Prix : 13€. Via L'appel : -5% = 12,35€.

SOUFFRANCES 
RÉPÉTÉES
Arrêtée à 30 ans par la Gestapo, Su-
zanne est torturée puis déportée en 
Allemagne. Elle revient vivante, 
mais brisée, incapable de partager ce 
qu’elle a ressenti et confrontée à l’in-
compréhension des siens. Plus de 70 
ans plus tard, sa nièce retourne sur ses 
traces et mène l’enquête. Pourquoi 
l’a-t-on arrêtée ? Qu’a-t-elle réelle-
ment commis ? Son histoire et celle 
de sa tante s’entremêlent, comme si 
une souffrance non dite s’était trans-
mise de l’une à l’autre. En retraçant 
ce parcours et en le faisant advenir au 
grand jour, c’est aussi sa propre souf-
france que l’auteure va percer. (J.Ba.)

Geneviève MAIRESSE, Les mémoires enrou-
lées, Neufchâteau, Weyrich, 2019.  Prix : 15€. 
Via L'appel : - 5% = 14,25€.

Livres

CHAMBORD ENCORE
Ce livre n’est pas un roman, mais 
un ouvrage qui propose le regard 
d’un romancier sur les cinq siècles 
du domaine de Chambord. Ce palais 
traverse l’histoire de France comme 
un témoin de la folie des grandeurs 
des rois, princes ou présidents de ce 
monde. Depuis la volonté de François 
Ier d’en faire un relais de chasse plein 
de magnificence, jusqu’à son utilisa-
tion par Pompidou, Giscard d’Estaing 
ou Mitterrand, ce château a été, à 
chaque époque, le théâtre d’un pou-
voir qui cherche à se mettre en scène. 
Regorgeant d’anecdotes souvent mé-
connues, cet essai historique rejoint le 
roman par son style. (J.Ba.)

Xavier PATIER, Le roman de Chambord, Mo-
naco, Le Rocher Poche, 2019. Prix : 9,20€. 
- 5% = 8,74€. Édition originale. Prix : 21,65€. 
Via L'appel : -5% = 20,57€.

Un portrait de cette époque


