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D’UN T-SHIRT À L’AUTRE
Un livre atypique de l’auteur japo-
nais, par ailleurs propriétaire d’une 
boite de jazz et professeur de littéra-
ture. Toujours très discret à propos de 
sa vie privée, il propose ici une sorte 
de biographie par petites touches im-
pressionnistes au départ des T-shirts 
accumulés au cours de sa vie. Il ra-
conte ainsi sa passion pour le surf, les 
hamburgers et le whisky, la sortie de 
ses livres, son goût pour les musiques 
et les concerts, sa participation à des 
marathons ou triathlons, les univer-
sités où il a enseigné, etc. L'ouvrage 
est illustré par les photos des T-shirts 
évoqués. Une petite friandise littéraire 
à déguster avec plaisir. (J.G.)

Haruki MURAKAMI, Ma vie en T-shirts, Paris, 
Belfond, 2022. Prix : 24€. Via L’appel : - 5% 
= 22,80€.

RESCAPÉ D’AUSCHWITZ
Longtemps, il n’a rien raconté. Il a fal-
lu que sa petite-fille s’interroge sur ses 
racines pour que Jürgen Löwenstein 
parle de son vécu. Né à Berlin en 1925 
dans une famille juive assimilée, il 
est habité adolescent par le rêve d’un 
État juif. Participant avant-guerre à 
un camp sioniste en Allemagne, il est 
envoyé dans des camps de travail puis 
à Auschwitz et à Mauthausen. D’où 
il reviendra, contrairement à toute sa 
famille. Dans le kibboutz où il s’ins-
talle, il se tait pour mieux s’intégrer 
à une société qui rejette les rescapés. 
C’est son histoire que relate Samuel 
Herzfeld qui l’a rencontré quelques 
années avant sa mort en 2018. (M.P.)

Jürgen LÖWENSTEIN, Destin d’un en-
fant juif de Berlin, Bruxelles, Jourdan, 2022. 
Prix : 14,90€. Via L’appel : - 5% = 14,16€.

LE POUVOIR DU SUAIRE
Gérard Mordillat s’empare du suaire 
de Turin dans ce roman saisissant. 
Dans la France du XIVe siècle, Lucie, 
religieuse piégée par un moine diabo-
lique, peint une toile de lin qui sera 
présentée comme le véritable suaire 
du Christ. Au XIXe siècle, à Milan, un 
photographe découvre, sur le négatif 
d’un cliché qu’il a pris de ce linge, 
une image bouleversante de réalisme 
qu’il considère comme le visage réel 
du Christ. Enfin, au XXIe siècle aux 
États-Unis, un fidèle de Trump entre 
en croisade contre une cinéaste qui 
entreprend de discréditer cette re-
lique. À toutes les époques, le pouvoir 
des images est immense pour manipu-
ler les foules. (J.Ba.)

Gérard MORDILLAT, Ecce homo, Paris, Albin 
Michel, 2022. Prix :  22€. Via L’appel : - 5% 
= 20,90€.

L’OMBRE DES SOUVENIRS
C’est en regardant se consumer les bou-
gies du chandelier lors de la célébra-
tion d’Hanoukkah que Samuel décide 
de partir sur les traces de ses ancêtres. 
Des femmes qui ont vécu avec des 
identités multiples à travers leur passé 
berbère, leur religion juive, la langue 
arabe et la citoyenneté française sur la 
terre - l’Algérie - qui leur a été volée. 
Sur place, tout en tentant de savoir d’où 
proviennent ce mystérieux chandelier et 
ses inscriptions énigmatiques, il décou-
vrira leur vie. Un livre qui rend la parole 
à « ces Méditerranéennes qui portaient 
le monde sur leurs épaules et le pays 
perdu dans leur ventre » au cœur d’un 
exil permanent. (C.M.)

Emmanuel RUBEN, Les Méditerranéennes, 
Paris, Stock, 2022. Prix :  22,10€. Via L’ap-
pel : - 5% = 21€.

EINSTEIN ET ENSOR
De mars à septembre 1933, avant son 
exil définitif aux États-Unis, Albert 
Einstein a séjourné avec sa femme 
dans une villa de Coq-sur-Mer. 
Fuyant le régime hitlérien, qui voulait 
exploiter ses recherches sur la fission 
de l’atome, il voit sa tête mise à prix 
par une association secrète nazie. Sur 
ces faits historiques, le scénariste 
Rudi Miel et le dessinateur Baudouin 
Deville, au style très dépouillé, ont 
imaginé une malicieuse intrigue au-
tour d’un faux tableau de James En-
sor, qui se termine par une nuit de 
beuverie entre le génial scientifique 
et le peintre ostendais. À noter le rôle 
déterminant joué par leurs épouses 
respectives. (M.P.)

Rudi MIEL & Baudouin DEVILLE, Coq-sur-
Mer 1933, Bruxelles, Anspach, 2022. Prix : 
15€. Via L’appel : - 5% = 14,25€.

BREL PASSION
Jean Mossoux a un lien de parenté 
avec Brel et accompagne des entre-
prises ou des associations dans leur 
développement. Jacques Borlée, an-
cien athlète olympique, a été le coach 
sportif de ses enfants. L’énergie posi-
tive du chanteur, son optimisme rési-
lient, le courage d’entreprendre et de 
relever des défis difficiles a inspiré les 
auteurs dans leur parcours personnel 
et est mis ici en évidence. Plusieurs 
grands moments de la vie de l’ar-
tiste, l’analyse fine de dix chansons, 
des souvenirs ou conseils concordent 
à encourager le lecteur à aller de 
l’avant, garder la flamme et atteindre 
une étoile… accessible. (G.H)

Jean MOSSOUX, Jacques BORLÈE, Brel Étin-
cel’, La Louvière, Le Livre en Papier, 2022. À 
commander en direct
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