AVANT-PROPOS
Au moment où nous bouclons ce huitième volume, nous sortons à petits pas d’une période
inédite qui nous marquera tous, à des degrés divers. Cette fois, le réel a vraiment dépassé la
fiction, et nous avons beau avoir dévoré bien des scénarios catastrophes, ceux-ci ne nous
avaient pas préparés à vivre la mise sur « pause » du monde tel qu’on le connait.
Une chose est certaine : au fil de ces semaines étrangement vidées de leur habituelle
substance, la culture a occupé dans nos vies une place centrale, essentielle. Plus que jamais,
la littérature nous a été matière à réflexion, source d’inspiration, moteur d’imagination,
moyen d’évasion.
Les livres nous ont ouvert les yeux sur d’autres réalités, d’autres époques dont les échos
résonnent encore aujourd’hui. Ils nous ont fait vibrer à l’unisson de ceux qui luttent pour une
cause juste, nous entrainant à la suite d’esclaves en fuite dans l’Amérique ségrégationniste,
ou parmi les peuples déchirés par les guerres civiles.
Les livres nous ont invités à penser le monde d’après, nous exposant les enjeux liés à la
mondialisation, à la crise écologique, à la place des femmes et des minorités dans notre
société.
Les livres ont brisé les murs et ramené la fantaisie dans notre quotidien confiné. Ils nous ont
fait vivre l’aventure à bord d’un navire, d’un avion ou d’un train souterrain. Ils nous ont
emmenés haut dans les montagnes, loin par-delà les océans ou sans boussole dans le
tourbillon d’une vie d’artiste.
Voici donc nos trouvailles en partage ; à chacun d’y puiser selon ses goûts. Classées à titre
indicatif par niveau croissant de difficulté, les références sont accompagnées d’un bref
résumé qui permet de s’orienter en fonction de ses centres d’intérêt. À moins que vous
préfériez vous référer à nos coups de cœur, marqués d’un symbole dans la marge.
La date mentionnée dans la notice est celle de l’édition originale ; nous avons choisi de
renseigner les éditions au format de poche lorsqu’elles sont disponibles.
Installez-vous confortablement, on largue les amarres… Et en route pour le Bonheur de lire !
Le comité de lecture :
Marie-Laurence Deprez, Attachée, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Anne-Catherine Bontemps, A.R. de Jette
Rachida Boukamher, A.R. Andrée Thomas, Forest
Xavier Dessaucy, A.R. de Waterloo
Martine Dujardin, A.R. Paul Delvaux, Ottignies
Soledad Ferreira, Haute École Defré, Uccle
Anne Gilmont, A.R. de la Rive Gauche, Laeken
Amandine Jamsin, Haute École Defré, Uccle
Marceline Moreau, A.R. Uccle I
Charlotte Otlet, A.R. de Rixensart
Laurent van Drielen, A.R. Uccle II
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FICTIONS DE NIVEAU 1

Rachid BENZINE, Ainsi parlait ma mère, France/Maroc, 2020.
Seuil.
Le narrateur, universitaire dans la cinquantaine, décide d’emménager
avec sa mère en fin de vie. Il pourvoit à tous ses besoins avec tendresse,
mais le moment qui les lie le plus intimement, c’est celui où il lui fait la
lecture de La Peau de chagrin de Balzac, seul roman qui trouve grâce
aux yeux de la vieille dame, et dont elle connait chaque mot par cœur.
Au fil des derniers jours passés à ses côtés, le fils se remémore le destin
de cette femme illettrée, partie de son Maroc natal pour suivre son
mari sous le ciel gris de Belgique et qui, humble et discrète, a tout fait
pour que ses enfants aient une vie meilleure que la sienne. Au prix de
les voir s’éloigner de leurs racines et de ne plus vraiment les
comprendre, parfois.
Avec des mots simples, ce court roman nous livre l’histoire touchante d’un amour filial, mis
à l’épreuve par le métissage culturel et l’ascension sociale.
♥ Paolo COGNETTI, Les Huit Montagnes, traduit de l’italien par Anita Rochedy, 2016.
Le Livre de Poche n°35092.

Pietro a onze ans, il vient de la ville et découvre timidement Grana, lieu
de vacances familiales, au cœur du Val d’Aoste. Bruno, un gardien de
troupeau du même âge, l’initie à la vie au grand air, aux jeux dans la
vallée, quand ils n’arpentent pas les glaciers en compagnie du père
taciturne de Pietro, passionné de montagne. Vingt ans plus tard, Grana
reste le point d’ancrage des deux amis qui se débattent pour donner sens
à leur vie d’adultes.
Ce roman initiatique plein de poésie aborde les thèmes de la famille, des
racines, de l’amitié ; il interroge notre capacité à aider ceux que nous
aimons ou à nous réinventer.
Lætitia COLOMBANI, La Tresse, France, 2017.
Le Livre de Poche n°34937.
Chacune à leur façon, Smita l’Indienne, Giulia la Sicilienne et Sarah la
Canadienne luttent pour leur dignité. Les destins de ces trois femmes
d’origine et de milieu très différents s’entremêlent, et bien qu’elles
ignorent tout l’une de l’autre, leur histoire les relie comme les trois brins
mêlés d’une tresse.
Lætitia Colombani tisse un roman à trois voix qui rend hommage au
courage de celles qui luttent, d’un bout à l’autre du monde.
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Geneviève DAMAS, Bluebird, Belgique, 2019.
Gallimard.
Quand son amoureux est reparti dans son pays, Juliette n’a pas remarqué
tout de suite qu’il lui avait laissé plus que le joli surnom de Bluebird.
Lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte, six mois sont déjà passés et elle
n’a d’autre choix que de mener sa grossesse à terme. Mais comment
devenir maman quand on n’est soi-même qu’une ado de seize ans,
complètement déboussolée ? Juliette tente de répondre à cette question
en écrivant une lettre au bébé qu’elle porte et qu’elle envisage de confier
à l’adoption. Elle lui dit ses peurs et ses hésitations, ses déceptions et ses
espoirs, ses rêves de bonheur et d’avenir, ensemble ou séparément.
C’est sans aucun jugement, avec une infinie tendresse et des mots qui sonnent juste, que
Geneviève Damas nous fait entendre la voix d’une toute jeune fille qui chemine pour trouver
le courage d’être la meilleure mère possible. Bouleversant.
Jean-Claude GRUMBERG, La Plus Précieuse des marchandises, France, 2019.
Seuil, « La Librairie du XXIe siècle ».
Pauvre bucheron exécute des travaux d’intérêt public pendant que pauvre
bucheronne ramasse du bois. Elle peut supporter la faim et le froid de la
vie dans la forêt mais pas le regret de n’avoir jamais eu d’enfant. Autour
d’eux, il y a une guerre mondiale et une chasse aux sans-cœur. La seule
lumière dans l’existence de pauvre bucheronne est le passage du train de
marchandise dont s’échappe parfois un petit signe de la main ou un
morceau de papier. Mais un jour, c’est un paquet, bien emballé dans un
châle brodé de fils d’or, qui tombe aux pieds de pauvre bucheronne…
Dans ce conte qui n’en est pas un, Grumberg aborde la Shoah et l’histoire
de sa propre famille : des mots simples mais pas simplistes pour décrire
l’horreur, la volonté et l’espoir.
Emma-Jane KIRBY, L’Opticien de Lampedusa, traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Mathias Mézard, 2016.
J’ai lu n°11846.
Lors d’une sortie en mer avec sa femme et deux couples d’amis, un
citoyen lambda, opticien à Lampedusa, assiste au naufrage d’un bateau
de migrants. Sans réfléchir, il tente avec ses amis de sauver ceux qui
peuvent encore l’être. Au-delà du choc, cette expérience sera pour cet
homme et sa femme l’occasion de prendre conscience du sort des
migrants en Europe, un sujet dont ils avaient bien sûr entendu parler,
mais sans en avoir saisi les réalités.
Partant d’un reportage qu’elle lui a consacré pour la BBC, l’autrice
décrit avec simplicité l’histoire d’un homme qui ne se considère pas
comme un héros, mais comme quelqu’un qui a simplement agi en être
humain face à la détresse de ses semblables.
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Pierre LEMAITRE, Trois jours et une vie, France, 2016.
Le Livre de Poche n°34459.
Antoine, douze ans, mène une existence tranquille dans un petit village
refermé sur lui-même. Il s’inquiète de son cadeau de Noël, reluque la
voisine, se plaint de sa mère… Jusqu’au jour où, suite à la mort du chien
de son voisin, son existence bascule dans le drame.
Pierre Lemaitre déroule son intrigue autour de la question de la
culpabilité qui ronge un enfant, entre peur d’être découvert et angoisse
de ne jamais être libéré de cette peur. Un roman noir qui pénètre la
psychologie de ses personnages et envoie au lecteur des questions qui
le poursuivent longtemps.
Adapté au cinéma en 2019 par Nicolas Boukhrief.
Maria POURCHET, Champion, France, 2015.
Folio n°6723.
Fabien remplit les cahiers que lui a confiés sa psychiatre afin de revenir
sur ce qui a mené à son internement. Ou comment, petit à petit, cet
adolescent de quinze ans s’est isolé dans son monde, au milieu des
autres pensionnaires de son internat. Ce Pinocchio un peu triste, d’une
extrême fragilité, porte un regard sans complaisance sur son entourage.
Ses journées à l’école ressemblent à une lente dérive et ses weekends à
la maison, face à des parents en crise, à une torture. Heureusement qu’à
ses côtés rôde Champion, son loup…
Beaucoup d’émotion mêlée de drôlerie, un style piquant : on s’attache
rapidement à ce jeune héros qui rappellera à certains lecteurs celui de
l’Attrape-Cœurs.
Pierre RAUFAST, La Baleine thébaïde, France, 2017.
Folio n°6529.
Richeville est engagé comme matelot à bord d’un navire qui a pour
mission de localiser une baleine solitaire au chant sans pareil. La
solitude de l’animal fait écho à celle du jeune idéaliste qui découvre,
mais trop tard, le véritable but de cette expédition. Quelques années
plus tard, devenu riche grâce à une invention qui connait un succès
commercial retentissant, Richeville est rattrapé par le passé…
L’intrigue, construite comme un puzzle, conjugue les codes du polar et
de la satire et dénonce la folie d’une société où tout est permis afin
d’assouvir ses pulsions consuméristes.
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Alexia STRESI, Looping, France, 2017.
Le Livre de Poche n°34867.
C’est sa petite-fille qui nous raconte l’histoire de Noélie, née en 1909
dans le dénuement d’un coin reculé d’Italie, de père inconnu et de mère
analphabète. Le destin misérable qui l’attendait prend cependant un
tournant inattendu lorsqu’elle épouse un aviateur. Se moquant des
conventions, elle embrasse la passion de son mari et devient à son tour
pilote, femme d’influence et livreuse de poules dans le désert libyen, à
l’époque où le pays se soulève contre la colonisation italienne.
Marqué par l’énergie de son héroïne, ce roman nous fait découvrir un
pan méconnu de l’Histoire récente, à travers la vie virevoltante d’une
femme libre.
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FICTIONS DE NIVEAU 2
Milena AGUS, Terres promises, traduit de l’italien par Marianne Faurobert, 2017.
Liana Levi.
Dans l’Italie d’après-guerre, trois générations d’une famille sarde
rêvent, chacune à leur manière, de s’évader vers un ailleurs. D’exils
lointains en retours au pays, tous feront l’amère expérience de la
désillusion. Sauf Felicita, dont le prénom reflète le caractère solaire, et
qui parvient à cultiver son aptitude au bonheur là où elle se trouve.
Une petite leçon de philosophie dans des décors que l’on pourrait
presque sentir et toucher, tant ils sont rendus vivants par la plume
vibrante de l’autrice, profondément attachée à sa Sardaigne natale.
♥ Silvia AVALLONE, La Vie parfaite, traduit de l’italien par Françoise Brun, 2017.
Liana Levi, « Piccolo » n°148.

Adele s’éloigne de l’hôpital, laissant derrière elle la petite fille qu’elle
vient de mettre au monde, fruit de son amour passionné pour un petit
truand local. Quel autre choix a-t-elle vraiment, cette gamine de dixhuit ans qui vit dans la promiscuité d’un appartement miteux de la
banlieue de Bologne, sans autre horizon qu’un avenir plombé ? Au
même moment, dans les quartiers chics du centre-ville, Dora est folle
de douleur à l’idée de ne jamais avoir d’enfant. Son mari et elle ont tout
essayé et leur couple ne résistera pas si elle reste obsédée par son
ventre inhabité.
D’une plume saisissante de vérité, Silvia Avallone dit, à travers une
galerie de personnages très attachants, la force vitale qu’il faut pour se réinventer quand la
réalité réduit en miettes nos rêves de vie « parfaite ».
Emmanuel BRAULT, Les Peaux rouges, France, 2017.
J’ai lu n°12351.
Amédée Gourd vit sa petite vie terne sans faire de vagues. Quand il
rentre crevé de son boulot sous-payé, il s’occupe de sa grand-mère.
Jusqu’au jour où il pète un câble : c’est pas qu’il soit mauvais bougre
Amédée, mais il n’a pas pu s’empêcher de remettre cette Peau rouge à
sa place en lui disant tout haut sa façon de penser. Ben oui, parce qu’il
est raciste Amédée, et il n’a pas honte de le dire ! Mais la société ne
l’entend pas de cette oreille, et s’il veut échapper à la prison, le
bonhomme n’a d’autre choix que de suivre un programme de
rééducation qui doit le remettre sur le droit chemin.
Une fable tragi-comique qui explore les raisons du rejet de l’Autre, tout
en se moquant de l’inefficacité de la bien-pensance pour en venir à
bout.
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Sorj CHALANDON, Le Jour d’avant, France, 2017.
Le Livre de Poche n°35091.
Pour Michel et ses parents, il y a un avant et un après le 27 décembre
1974. Ce jour-là, le nom de son frère ainé est venu s’ajouter à celui des
quarante-deux mineurs victimes d’un coup de grisou dans la mine des
Houillères. Quarante ans plus tard, Michel retrouve la grisaille des lieux
de son enfance pour mettre à exécution le plan qui l’obsède et le
maintient en vie : venger son frère.
Chalandon ressuscite l’univers des gueules noires et dénonce les
conditions de travail éreintantes de ces laissés-pour-compte du progrès
social, sacrifiés sur l’autel du profit. Derrière le drame humain, se profile
cependant peu à peu une autre histoire, qui nous interroge sur les
notions de justice et de vérité.
Laurent CHALUMEAU, Kif, France, 2015.
Rivages Noir n°1012.
Georges Clounet, CRS à la retraite, découvre que toutes ses économies
ont été placées par son beau-frère dans une boite de nuit de la Côte
d’Azur, Le Kif, dont il devient subitement seul propriétaire. Alors qu’il
s’apprête à reprendre le business, motivé en partie par la présence au
sein du personnel de la belle Djamila, les ennuis se multiplient : son
service d’ordre se rebiffe, un petit truand local le menace en prenant
des airs de ponte de la mafia, un ripou lui réclame sa part des bénéfices
et le FN local veut faire fermer son établissement.
Ajoutez à cela un neveu de Ben Laden prénommé Albert-Abdel, un
converti à l’Islam prêt à tout pour s’en mettre plein les poches et une
élue d’extrême droite qui prend du bon temps avec un ancien djihadiste… Vous obtenez un
polar burlesque au rythme endiablé, dont les dialogues claquent pour faire rire là où ça fait
mal. Amateurs de sérieux et de politiquement correct, passez votre chemin !
Catherine CUSSET, Vie de David Hockney, France, 2018.
Folio n°6702.
Le bleu d’un ciel sans nuages, les reflets d’argent d’une piscine
californienne, la nature changeante de la campagne anglaise…
Mêlant habilement œuvres emblématiques et éléments biographiques,
Catherine Cusset dresse un portrait lumineux de David Hockney,
peintre star du marché de l’art à qui la vie sourit, loin du cliché de
l’artiste maudit.
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Olivia ELKAIM, Je suis Jeanne Hébuterne, France, 2017.
Points n°4837.
Ce roman imagine la rencontre, à Paris, en décembre 1916, de Jeanne
Hébuterne et du peintre Amedeo Modigliani, dont elle va devenir la
muse et la dernière compagne. La jeune femme, étudiante en peinture,
n’a que dix-sept ans lorsqu’elle tombe amoureuse de l’artiste maudit,
de quinze ans son ainé. Celui-ci mène alors une existence misérable
et dissolue entre son atelier, les cafés parisiens et les prostituées.
Cette rencontre bouleverse la vie de Jeanne, qui s’émancipe de son
milieu bourgeois pour vivre aux côtés d’un homme au tempérament
explosif.
Olivia Elkaim nous emmène au cœur d’un lieu et d’une époque : le
Montparnasse bohème des années de guerre. Elle fait le portrait
émouvant et porte la voix vibrante d’une jeune artiste qui se perd dans une passion
incandescente.
Laurent GAUDÉ, Salina. Les trois exils, France, 2018.
Actes Sud
Le fils de Salina accompagne le corps de sa mère pour son dernier
voyage à destination d’une ile cimetière. Avant qu’elle puisse y reposer,
il doit conter l’histoire de celle qui l’a mis au monde ; sa farouche
opposition face à toute forme de soumission, ses voyages, ses exils, ses
enfants. Se dessine alors le portrait d’une nouvelle Antigone…
Renouant avec la veine de La Mort du roi Tsongor, l’auteur crée un
univers mythologique aux couleurs africaines. Histoires d’amours, de
vengeance, d’honneur, de malédictions, de derniers voyages, … Du
Gaudé comme on l’aime.
Également adapté au théâtre par l’auteur (Magnard, « Classiques &
Contemporains » n°104).
Brigitte GIRAUD, Jour de courage, France, 2019.
Flammarion/J’ai lu (à paraitre en aout 2020).
Dans le cadre du cours d’histoire, Livio, un lycéen de dix-sept ans,
choisit de faire un exposé sur les autodafés nazis, en évoquant le
parcours singulier de Magnus Hirschfeld, médecin juif-allemand dont
les textes furent brulés parce qu’il avait eu le tort de prendre la défense
des homosexuels. Camille, la meilleure amie du jeune garçon, ainsi que
toute la classe, assistent avec étonnement à cet exposé qui semble
échapper à Livio. Qu’essaie-t-il de leur faire comprendre ?
Mettant en parallèle deux époques, ce court roman nous fait découvrir
un aspect méconnu de l’Histoire du XXe siècle et aborde de manière
originale le sens de l’histoire, l’amitié et la construction de l’identité à
l’adolescence. Étonnant et sensible.
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Jean-Michel GUENASSIA, La Valse des arbres et du ciel, France, 2016.
Le Livre de Poche n°34763.
Marguerite Gachet veut devenir peintre mais elle peine à trouver son
style et, en tant que femme, ne peut intégrer l’école des Beaux-Arts. De
toute manière, son avenir est tout tracé : elle doit épouser le fils du
pharmacien. L’arrivée à Auvers-sur-Oise de Vincent Van Gogh, un
patient de son père, va bouleverser la vie de Marguerite mais peut-être
aussi celle du peintre.
À travers le portrait d’une jeune fille en rébellion contre son milieu,
Guenassia apporte sa pièce aux mystères qui entourent la mort de Van
Gogh. Le roman, qui nous fait également découvrir le quotidien de
l’artiste et la révolution impressionniste, est entrecoupé d’extraits de
journaux d’époque et de la correspondance de ce génie de la peinture.
Thomas GUNZIG, Feel good, Belgique, 2019.
Au Diable vauvert.
Tom était peut-être un jeune auteur prometteur, mais aujourd’hui il
ressemble surtout à un écrivain raté. Un compagnon largué aussi,
doublé d’un père plutôt moyen. Le prix à payer quand on est un génie
incompris, sans doute… De son côté, Alice élève seule son enfant et fait
partie de la cohorte anonyme de ceux qui luttent sans relâche pour
joindre les deux bouts. Mais quel tour inattendu prendrait leur histoire
si ces deux personnages se rencontraient ?
Jouant sur l’écart entre le ton caustique et la dureté des existences
qu’elle met en scène, cette satire sociale pose la question de la morale :
quand on vit dans la crainte permanente de basculer dans une misère
plus noire encore, quand le cynisme et l’injustice étalent leur sourire triomphant à la face du
monde, quel sens peut encore avoir l’interdit ?
Ron RASH, Par le vent pleuré, traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Reinharez,
2016.
Points n°4846.
Dans une petite ville paisible des Appalaches, l’été 1969 est celui de
l’apparition lumineuse de Ligeia dans la vie sans fantaisie de Bill et
Eugene. Les deux frères, qui ignorent tout des révolutions de leur
époque, sont bouleversés par cette jeune fille fascinante et audacieuse.
Des années après la disparition de Ligeia, les deux frères, devenus
adultes, ont pris des chemins diamétralement opposés : alors que Bill
mène une brillante carrière de chirurgien, Eugene est un écrivain à la
dérive.
Ron Rash évoque à merveille la soif de liberté et le gout de l’interdit
adolescents. À travers les destins de ses personnages, il explore la
complexité des rivalités fraternelles et les effets dévastateurs d’une éducation tyrannique.
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Jean-Christophe RUFIN, Le Tour du monde du roi Zibeline, France, 2017.
Folio n°6526.
Inspiré des Mémoires du comte Benjowski, célèbre aventurier du XVIIIe
siècle, ce roman nous embarque à la suite d’un navigateur malgré lui
et de son inséparable épouse. Le couple parcourt le monde, de la
Sibérie à Macao, avant d’être envoyé sur l’ile de Madagascar, où la
population fera du comte son roi. Acquis aux idées des philosophes des
Lumières, nos deux aventuriers nourrissent l’espoir de relations
équitables entre les comptoirs qu’ils créent, avant de réaliser que les
États aux commandes sont loin de partager leurs idéaux.
Le vent de l’aventure souffle sur ce roman qui multiplie les péripéties,
tout en révélant les enjeux, à la fois moraux et économiques, de notre
mode de relation à ce qui nous est étranger.
Mirko SABATINO, L’Été meurt jeune, traduit de l’italien par Lise Caillat, 2018.
Denoël, « Denoël & d’ailleurs ».
C’est l’été dans un village des Pouilles. Trois enfants, trois amis, signent
un pacte de sang : ils s’engagent à toujours venger, ensemble, le
membre de leur trio qui ferait face à un affront. Mais très vite, les jeux
d’enfants vont prendre un tour tragique.
La tension palpable dès les premières lignes cueille le lecteur,
l’empêchant d’abandonner ces trois gamins à l’univers des adultes qui
ne leur fait pas de cadeau. On les accompagne dans leur combat contre
les violences faites aux femmes qui les entourent, contre l’injustice,
pour leur droit à grandir et à être heureux.
Marcel SEL, Rosa, Belgique, 2017.
Onlit.
À trente ans, Maurice n’a jamais travaillé et il vit aux crochets de son
père, en remettant sans cesse à plus tard son projet de devenir écrivain.
La relation des deux hommes n’a jamais été bonne, mais elle va prendre
un tour nouveau le jour où, pour prix de la rente qu’il lui verse, le père
de Maurice exige qu’il lui écrive un roman. Par défi, le jeune homme
décide alors de lui raconter l’histoire de sa grand-mère, Rosa, et de
révéler ainsi à son père les secrets de cette mère qu’il n’a pas connue.
Par un habile jeu de mise en abyme, ce roman alterne les époques et les
points de vue : du Bruxelles d’aujourd’hui aux collines de l’Italie
fasciste, la plume fluide de Marcel Sel dessine une saga familiale dans
laquelle se rejoignent la petite et la grande Histoire.
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Martin SUTER, Éléphant, traduit de l’allemand (Suisse) par Olivier Mannoni, 2017.
10/18 n°4896.
Schoch, un sans-abri qui abuse de la bouteille, a beau douter de sa santé
mentale, il doit se rendre à l’évidence : c’est bien un minuscule éléphant
rose luminescent qu’il a sous les yeux !
Martin Suter conte avec malice les aventures de ce petit animal, fruit
d’expériences génétiques aux objectifs mercantiles. Un roman léger, au
rythme haletant, qui nous rappelle que « science sans conscience n’est
que ruine de l’âme ».

♥ Richard WAGAMESE, Jeu blanc, traduit de l’anglais (Canada) par Christine RaguetBouvart, 2012 (2017 pour la traduction française).
10/18 n°5400.

Saul Indian Horse, jeune Ojibwé, est arraché à sa famille, à sa tribu et à
la vie au cœur de la nature pour être placé dans un internat où l’on
tente de faire disparaitre chez les pensionnaires toute trace
d’indianité. Dans ce lieu infernal, Saul trouvera cependant une
échappatoire en pratiquant le hockey sur glace. Mais, dans le Canada
des années 1970, le racisme se déchaine même sur la patinoire et Saul,
profondément traumatisé par son enfance déracinée, aura bien du mal
à se faire une place dans le monde tout en préservant ses racines.
Un roman lumineux sur la résilience, qui évoque l’inouïe violence subie
par un enfant mais aussi la puissance salvatrice de la nature, de la
solidarité et … du sport.
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FICTIONS DE NIVEAU 3

Santiago H. AMIGORENA, Le Ghetto intérieur, France/Argentine, 2019.
P.O.L.
Vincente a quitté sa Pologne natale et sa famille juive en 1928, pour
s’installer à Buenos Aires. Il y oublie le yiddish, se libère de l’influence de
sa mère, s’initie au tango et s’épanouit en tant que mari et père. Mais
lorsque le processus de destruction des Juifs d’Europe s’impose
progressivement à sa conscience par les rares lettres désespérées de sa
mère et les quelques mentions qu’en font les journaux, cette vie rêvée
s’écroule progressivement. Vincente s’enferme alors dans son ghetto
intérieur, fait de silence et de culpabilité.
Dans ce roman sensible, l’auteur interroge la judéité et démontre, en
explorant la souffrance de son grand-père, à quel point les traumatismes familiaux peuvent
se répercuter sur plusieurs générations.
Sebastian BARRY, Des jours sans fin, traduit de l’anglais (Irlande) par Lætitia Delvaux,
2016.
Folio n°6627.
Fuyant la misère de son Irlande natale, Thomas McNulty a débarqué dans
le Nouveau Monde, où il partage son quotidien de débrouille avec John
Cole, son amant. Les deux jeunes garçons traversent ensemble les heures
sombres de la Conquête de l’Ouest, tantôt travestis dans un triste cabaret
de ville minière, tantôt chasseurs d’Indiens dans les grandes plaines et,
plus tard, soldats durant la guerre de Sécession. Au milieu de toute cette
sauvagerie, ces deux anti-héros vont pourtant réussir à se construire un
espace préservé du chaos, une famille.
Nous sommes loin de l’ambiance western avec ce roman d’une
audacieuse modernité qui aborde, dans un style intime et poétique, les
questions de genre et la quête de bonheur dans un monde hanté par la violence.
Marion BRUNET, L’Été circulaire, France, 2018.
Le Livre de Poche n°35272.
Lorsque Céline, seize ans, annonce qu’elle est enceinte tout en refusant
de donner le nom du père, sa famille vacille. Difficile d’imaginer un
avenir pour une fille-mère dans cette petite ville du Midi de la France
repliée sur elle-même, où l’on craint de perdre son emploi et où les
opportunités de s’en sortir sont proches de zéro. La grossesse de Céline
aura-t-elle raison des déterminismes ?
En montrant sans fausse pudeur le quotidien d’une de ces zones
oubliées du pouvoir central, l’autrice dresse le portrait sombre et âpre
d’une famille ordinaire en proie à la bêtise et à la violence.
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Karen Joy FOWLER, Nos Années sauvages, traduit de l’anglais (États-Unis) par Karine
Lalechère, 2013 (2016 pour la traduction française).
10/18 n°5194.
Rosemary se remémore ses premières années pleines d’insouciance
et la relation fusionnelle qui l’unissait à sa turbulente sœur jumelle,
Fern. Mais ça, c’était avant. Avant que Fern disparaisse subitement,
que son frère quitte la maison pour vivre dans la clandestinité et que
ses parents s’enferment dans le silence, sans lui donner la moindre
explication. Parvenue à l’âge adulte, Rosemary veut comprendre ce
qui a fait exploser sa famille…
Ce roman original nous interroge sur l’éducation et la nature de
l’amour, d’une façon déchirante et totalement inattendue.

♥ Jean HEGLAND, Dans la forêt, traduit de l’anglais (États-Unis) par Josette
Chicheportiche, 1996 (2017 pour la traduction française).
Gallmeister, « Totem » n°106.

Il y a d’abord eu les pénuries d’essence, puis la fin de l’électricité et des
télécommunications… Dans leur maison en lisière de forêt, deux jeunes
sœurs ne peuvent plus compter que sur elles-mêmes pour survivre à
l’effondrement de la civilisation. Suivant leur instinct, Nell et Eva vont
s’adapter à leur environnement, aux dangers qui les guettent, et
retrouver les gestes du passé pour subvenir à leurs besoins.
À la fois récit initiatique et manifeste écologique, ce roman aux accents
féministes nous invite à un retour aux sources de notre humanité. Paru
pour la première fois en 1996, il envisage une réponse radicale aux
prophéties de l’effondrement de notre civilisation.
Myriam LEROY, Les Yeux rouges, Belgique, 2019.
Seuil/Points (à paraitre en aout 2020)
Au début, ses messages étaient plutôt sympas (LOL), même si on
pouvait déjà y lire l’espoir d’autre chose. Puis comme la belle ne
recherchait ni sa compagnie, ni son approbation, les mots du Petit
Monsieur sont devenus critiques (« c’est pour ton bien, hein, conseil
d’ami - smiley clin d’œil ») puis agressifs (« mais c’est que le succès lui
monte à la tête, à la demoiselle ! »), avant de virer au harcèlement en
ligne.
Pour rendre compte de l’expérience traumatisante qu’elle a vécue,
Myriam Leroy utilise les codes des réseaux sociaux : par une trouvaille
stylistique en parfait accord avec son sujet, elle nous prend à témoins
du piège qui se referme sur les victimes de cyber-harcèlement. Plus qu’un témoignage
individuel, son roman est une mise en garde pour tous, et surtout pour toutes.
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Lluís LLACH, Les Yeux fardés, traduit du catalan par Serge Mestre, 2012.
Babel n°1463.
C’est dans le quartier pauvre de la Barceloneta des années 1930 que
nait l’amitié entre Germinal et trois autres enfants. Ils grandissent, tout
comme leurs désirs — ce sera pour Germinal la découverte de son
homosexualité — avec, en parallèle, l’émergence de leur conscience de
classe. Puis c’est la République, l’éclosion d’un espoir fou… avant la
guerre civile espagnole et la destruction complète de leur vie, de leur
amour, de tout ce qui a fait leur monde.
À travers l’histoire de l’Espagne ouvrière et républicaine, Lluís Llach
met en lumière ce que l’humanité fait de plus beau mais aussi de plus
laid, donnant ainsi corps à une scène finale coup de poing.
Vincent MESSAGE, Défaite des maitres et possesseurs, France, 2016.
Points n°4501.
La blessure d’Iris, qui partage clandestinement la vie de Malo Claeys,
nécessite une opération. Mais comment la faire soigner alors que son
bracelet d’humain de compagnie est un faux ? Si Malo appartient au
peuple des voyageurs et des maitres, il n’en est pas moins sensible aux
traitements que ses semblables infligent aux humains. Et il est prêt à
transgresser les règles afin de sauver Iris.
Entre fable, science-fiction et anticipation, le roman de Vincent
Message nous bouscule et nous renvoie à notre rapport à l’animal. Un
plaidoyer antispéciste qui remue.

Claire MESSUD, La Fille qui brule, traduit de l’anglais (États-Unis) par France CamusPichon, 2017.
Folio n°6612.
Julia et Cassie partagent depuis l’enfance une amitié fusionnelle, mais
leur entrée dans l’adolescence va lentement les éloigner l’une de l’autre.
Alors que Julia s’épanouit dans sa vie rangée de lycéenne, Cassie
l’indomptable commence à trainer avec d’autres personnes, enchaine
les bêtises… et finit par disparaitre.
Chacune à leur manière, les héroïnes de ce roman d’initiation font
l’apprentissage de l’incompréhension, cet écart qu’il y a entre ce que
nous pensons connaitre des autres et la réalité de leur vécu intime.
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Ellen URBANI, Landfall, traduit de l’anglais (États-Unis) par Juliane Nivelt, 2016.
Gallmeister, « Totem » n°103.
L’ouragan Katrina s’est abattu sur la Nouvelle-Orléans. Entassés dans
le Superdome de la ville qui a résisté au déluge, les habitants des
quartiers pauvres dépérissent, en attendant des secours qui n’arrivent
pas. Alors que Rosy quitte la ville dans l’espoir de trouver de l’aide
pour sauver sa mère, Rose, une jeune fille du même âge, fait le trajet
inverse pour offrir des biens de première nécessité aux survivants.
Lorsque leurs trajectoires se croisent de façon tragique, Rose se sent
investie d’une mission : rendre justice à Rosy, en retraçant son
parcours.
C’est l’histoire d’une rencontre qui n’aura pas lieu, entre deux destins
qu’elle aura pourtant scellés. Avec, en personnage à part entière, l’ouragan Katrina et les
profondes injustices qu’il a révélées au grand jour.
Colson WHITEHEAD, Underground Railroad, traduit de l’anglais (États-Unis) par Serge
Chauvin), 2016.
Le Livre de Poche n°35330.
Cora, seize ans, s’enfuit de la plantation de coton dans laquelle elle est
esclave, suivant l’exemple de sa mère qui a échappé à la cruauté du
maitre. Impitoyablement traquée par un chasseur d’esclaves qui s’est
juré de la retrouver, elle va tenter de conquérir sa liberté. Son chemin
croise celui de l’Underground Railroad, une voie ferrée souterraine
utilisée par un réseau clandestin d’aide aux esclaves en fuite…
Au travers d’une course-poursuite haletante, ce roman expose les pires
effets du racisme et célèbre la puissance de la solidarité.
Alice ZENITER, L’Art de perdre, France, 2017.
J’ai lu n°12281.
Naïma travaille dans une galerie d’art parisienne. Elle ignore à peu près
tout de ses origines algériennes, personne n’ayant réussi à vaincre sa
pudeur pour lui transmettre l’histoire familiale. Si elle veut atteindre la
liberté à laquelle elle aspire, Naïma devra pourtant se confronter à ses
racines. Elle retrace le parcours de son grand-père, cultivateur d’olives
dans les montagnes de Kabylie avant de s’engager comme harki, puis
l’exil de son père et la découverte des camps de transit à son arrivée en
France…
On se prend d’affection pour la galerie de personnages que déploie cette
saga, des années 1930 à nos jours. À travers ce parcours tourmenté,
Alice Zeniter nous fait mieux comprendre comment se construisent bon nombre d’émigrés
« de deuxième génération », comme elle.
Prix Goncourt des lycéens 2017.
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NON-FICTION DE NIVEAU 1

Annick COJEAN, Je ne serais pas arrivée là si… 30 femmes racontent, France, 2018.
Le Livre de Poche n°35326.
« Je ne serais pas arrivée là si ... » : telle est la phrase d’ouverture des
entretiens que l’autrice, journaliste au quotidien Le Monde, a menés
auprès de personnalités féminines appartenant à des horizons
différents, tant artistique, que littéraire, politique, sportif, ...
D’Amélie Nothomb à Françoise Héritier, en passant par Christiane
Taubira, Marie-Claude Pietragalla ou encore Virginie Despentes, les
interviews font appel à la mémoire, explorant l’héritage familial, les
rêves, les peurs, les révoltes, les engagements de ces parcours de vie.
Grâce à l’oreille attentive et bienveillante d’Annick Cojean, on
découvre comment les expériences intimes et professionnelles de ces
femmes les ont aidées à se construire, à trouver leur chemin et
affirmer leur voix. Et l’on s’attache au souffle et à l’énergie qui
animent ces voix.
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NON-FICTIONS DE NIVEAU 2

Marianne CHAILLAN, Harry Potter à l’école de la philosophie. Étude philosophique,
France, 2015.
Ellipse.
Inspirée par les aventures d’Harry Potter, Marianne Chaillan éclaire les
questions philosophiques que pose la saga, à la lumière de la pensée de
Platon, Kant, Sartre,… En s’attardant sur différents personnages, l’essai
analyse aussi la manière dont le thème de la mort sous-tend toute l’œuvre
de J.K. Rowling.
Un livre qui n’ensorcèlera pas que les fans de l’univers du jeune sorcier :
la clarté du propos et le choix d’aborder la philosophie par le biais de la
culture populaire font de cet essai une lecture accessible pour tous et
toutes.
Cyril DION, Petit manuel de résistance contemporaine. Récits et stratégies pour
transformer le monde, France, 2018.
Actes Sud, « Domaine des possibles ».
La crise écologique qui menace la vie sur Terre nous confronte à un défi
historique. Mais quelle stratégie adopter ? Et comment ne pas succomber
au découragement ?
Exemples à l’appui, l’auteur de Demain expose les mécanismes qui
empêchent l’individu et la société de modifier un mode de vie dont les
effets dévastateurs sont pourtant connus. À la place du confort matériel
anesthésiant vers lequel nous tendons, il faudrait s’atteler à créer « un nouveau récit » qui
redonne sens à notre existence. Cyril Dion nous invite donc à opérer une révolution, en
appelant au pouvoir de la fiction et de la création pour lutter contre la standardisation de
notre imaginaire.
Gaëlle JOSSE, Une femme en contre-jour, France, 2019.
Notabilia/J’ai lu (à paraitre en aout 2020).
Vivian Maier est une photographe américaine dont l’œuvre, immense, n’a
été découverte qu’après sa mort, en 2009.
La vie de Vivian, née à New York en 1926, s’écrit dans la marge et enchaine
les ruptures. Venue de France, les traces que sa famille a laissées sont
parcellaires : ses proches se réinventent au gré des déménagements,
changent de noms, s’éloignent et l’abandonnent. Seule constante dans la
vie solitaire de Vivian, son amour de la photographie : au fil de ses
errances dans les rues de la ville, son objectif capture les visages de ses
contemporains, saisis sur le vif. Le grand mystère de son existence :
jamais elle ne montrera son travail à qui que ce soit.
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Un trajet à travers le XXe siècle, singulier par la liberté et la modernité de cette femme
indépendante, et collectif en ce qu’il rejoint aussi celui de tous ceux qui, venus chercher une
nouvelle vie aux États-Unis, n’y ont trouvé que des désillusions.
Sophie MAZET, Manuel d’autodéfense intellectuelle, France, 2017.
Robert Laffont, « Documento ».
Comment équiper nos esprits pour éviter les pièges de la
désinformation ? Au fil de neuf chapitres thématiques, Sophie Mazet
nous apprend à repérer et à démonter les ressorts des discours
manipulateurs : publicité, fake news, propagande politique, thèses
conspirationnistes, …
Écrit par une enseignante qui illustre son propos d’exemples concrets,
cet essai constitue une précieuse boite à outils pour se prémunir contre
toutes les formes d’endoctrinement.
Delphine MINOUI, Les Passeurs de livres de Daraya. Une bibliothèque secrète en Syrie,
France, 2017.
Points Documents n°4876.
La ville syrienne de Daraya subit un terrible siège imposé par le régime
de Damas. Les jeunes défenseurs de la cité rebelle font le pari de
regrouper tous les livres qu’ils trouvent dans une bibliothèque
clandestine, ouverte à tous ceux qui n’ont pas fui la ville. Par la
littérature, ils réfléchissent, s’interrogent, s’évadent, retrouvent une
part de liberté et un sens à la vie au milieu des ruines.
Une défense vibrante de la littérature et de la culture, qui permettent à
chacun de garder son humanité quand tout semble s’écrouler.
Cette lecture peut se prolonger par le visionnage du film InSyriated
(2017), un huis-clos du réalisateur belge Philippe Van Leeuw, qui rend
compte du quotidien d’une famille syrienne recluse dans son
appartement.
Albert MOUKHEIBER, Votre Cerveau vous joue des tours, France/Liban, 2019.
Allary Éditions.
Pour appréhender la complexité de la réalité qui nous entoure, notre
cerveau fonctionne par approximations. Il se contente souvent de
raccourcis, voire d’illusions pour nous permettre de prendre
rapidement une décision. Albert Moukheiber, docteur en neurosciences
cognitives et psychologue clinicien, nous apprend à identifier ces biais
cognitifs afin de ne pas en être dupes. Combinant les exemples de la vie
quotidienne et les résultats d’études de psychologie sociale, il explore de
façon ludique l’origine de nos certitudes et nous invite à prendre du
recul par rapport à nos opinions, à mieux comprendre celles des autres
et à voir la réalité à travers un prisme nouveau.
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Charles PÉPIN, Les Vertus de l’échec, France, 2016.
Pocket n°17253.
Ce livre nous invite à modifier notre regard sur l’échec, associé à des
peurs et souvent vécu comme une faute, une faiblesse. À travers bon
nombre d’exemples, empruntés à des domaines variés (scientifique,
sportif, scolaire, économique, politique), l’auteur soumet la notion
d’échec à plusieurs axes de lecture : épistémologique, dialectique,
chrétien, stoïcien, existentialiste, psychanalytique.
Clairement structuré, cet essai envisage l’échec comme une ouverture
sur soi, une manière de se réinventer, un tremplin pour la réussite.
Indispensable !

Jean-Philippe POSTEL, L’Affaire Arnolfini, France, 2016.
Actes Sud.
Le Portrait des époux Arnolfini de Van Eyck a fait couler beaucoup d’encre.
Ce court essai propose à la fois une synthèse des différents travaux qui
portent sur ce chef-d’œuvre de la peinture flamande, et une interprétation
nouvelle, aussi surprenante que stimulante, de ce qu’il cherche à nous dire.
En se basant sur une observation minutieuse du tableau ainsi que sur les
traditions et la littérature de l’époque, l’auteur nous révèle ses indices par
petites touches, comme dans une enquête policière. Érudite mais pas
pesante, cette analyse à la fois rigoureuse et créative dévoile un secret bien
gardé.
Pascale ROBERT-DIARD, La Déposition, France, 2016.
Folio n°6455.
Chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde, l’autrice se penche sur un
procès d’assises marqué par un coup de théâtre. Maurice Agnelet,
bourgeois arrogant et manipulateur, comparait une nouvelle fois en
2014 pour le meurtre de sa maitresse, disparue en 1977 et dont le corps
n’a jamais été retrouvé. Alors que plusieurs procès ont déjà eu lieu sans
que sa culpabilité puisse être établie, l’un de ses fils décide subitement
de témoigner contre lui…
C’est sur base de ses entretiens avec le fils Agnelet que la journaliste
retrace ce fait divers révélateur du pouvoir silencieux des loyautés
familiales.
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Rutger BREGMAN, Utopies réalistes, traduit de l’anglais (à partir d’une traduction du
néerlandais) par Jelia Amlari, 2018.
Points Essais n°860.
Tout progrès a commencé par une utopie, nous rappelle Rutger
Bregman, dont l’essai propose des pistes audacieuses pour enfin « en
finir avec la pauvreté ». Il y défend des idées souvent considérées
comme naïves : l’instauration d’un revenu universel de base, la semaine
de travail de quinze heures ou encore l’abolition des frontières … et tend
à démontrer leur pertinence, en revenant sur des expériences menées à
travers les pays et les époques, avec des résultats étonnants.
Un essai historique clair et plutôt réjouissant dans le climat social
morose actuel.

Mona CHOLLET, Sorcières : la puissance invaincue des femmes, France, 2018.
Zone (le livre est disponible gratuitement sur le site de l’éditeur).
En serions-nous toujours au Moyen Âge pour ce qui est de nos préjugés
sur les femmes ? C’est en tout cas la thèse que défend Mona Chollet dans
un essai passionnant qui prend parfois des allures de pamphlet. Selon
elle, la société rend la vie dure aux femmes indépendantes : celles qui
n’ont pas d’homme, pas d’enfant, celles dont le corps vieillit ou qui
s’émancipent par le savoir.
Au travers de nombreux témoignages et enquêtes, nous découvrons le
sort réservé à ces sorcières contemporaines, prisonnières d’une vision
du monde qui a fait son temps.
Reni EDDO-LODGE, Le Racisme est un problème de Blancs, traduit de l’anglais (GrandeBretagne) par Renaud Mazoyer, 2018.
Autrement.
Parce qu’elle observe sa difficulté à dialoguer avec les Blancs sur la
question du racisme, l’autrice en déconstruit les fondements, révélant
son caractère structuré : le racisme existe dans une culture
organisationnelle blanche, la blanchité, qui permet le maintien au
pouvoir d’une idéologie via la domination et l’exclusion. Atteindre
l’égalité dans ces conditions est illusoire puisque la société est
structurellement construite pour et autour des Blancs. Croire donc que
le racisme réside uniquement dans le chef de ceux qui discriminent
serait un aveuglement (colour blindness) qui empêche la
déconstruction des stratégies racistes et du privilège blanc.
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Sous un titre volontairement provocateur, cet essai nous met au défi de poser un regard
nouveau sur le racisme, mais aussi, dans son approche intersectionnelle, sur les luttes contre
les inégalités sociales et les discriminations faites aux femmes.
♥ David GRANN, La Note américaine, traduit de l’anglais (États-Unis) par Cyril Gay,
2017.
Pocket n°17373.

Oklahoma, début des années 1920. Sous leurs pieds, les indiens Osage
découvrent que le sol aride de la réserve inhospitalière où on les a
parqués regorge de pétrole ! Considérés comme des sous-hommes
incapables de gérer leurs biens, ils sont mis sous la tutelle de notables
blancs qui tentent par tous les moyens de s’accaparer l’immense
fortune qui jaillit de ces gisements d’or noir. Bientôt, la communauté
osage est décimée par une série de morts aussi brutales
qu’inexpliquées, sur lesquelles les shérifs locaux ne sont pas pressés
d’enquêter. Le jeune directeur de ce qui deviendra le FBI, un certain
J. Edgar Hoover, voit dans ces meurtres en série l’occasion de se faire
un nom et de promouvoir les premières méthodes scientifiques
d’investigation…
Il a fallu à l’auteur de cette enquête très documentée une incroyable
persévérance pour déterrer ce secret honteux de l’histoire américaine. Sa découverte révèle
l’étendue d’une véritable culture de la violence et de la spoliation qui trouve ses origines
dans un racisme institutionnalisé, malheureusement toujours d’actualité.
Prochainement adapté au cinéma par Martin Scorsese.
Jean-Baptiste MALET, L’Empire de l’or rouge. Enquête mondiale sur la tomate
d’industrie, France, 2017.
J’ai lu n°12287.
L’auteur a choisi de s’intéresser à un produit alimentaire aussi banal
que mondialement consommé : le concentré de tomates. Il a suivi
pendant deux ans le juteux filon de « l’or rouge », depuis les champs
de Chine où les fruits calibrés sont récoltés par des paysans-esclaves,
jusqu’aux marchés d’Afrique qui écoulent les restes à peine
mangeables dont on n’a pas voulu ailleurs.
Ce qui se dessine au fil de cette enquête, version écrite du
documentaire éponyme (2016), c’est le visage hideux des excès de la
globalisation ; ou comment le marché s’empare d’un produit de
première nécessité pour en tirer à tout prix le maximum de profit. Une
raison supplémentaire de mieux lire les étiquettes de ce que vous
comptez manger. Bon appétit !
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Alexandria MARZANO-LESNEVICH, L’Empreinte, traduit de l’anglais (États-Unis) par
Héloïse Esquié, 2017.
10/18 n°5508.
Étudiante en droit, Alexandria Marzano-Lesnevich est farouchement
opposée à la peine de mort. Mais le procès d’un homme condamné
pour l’agression sexuelle et le meurtre d’un jeune enfant va ébranler
à jamais ses convictions : après avoir entendu la confession de
l’assassin, elle souhaite intimement sa mort, ce qui l’amène à se
détourner de la carrière d’avocat. Des années plus tard, elle entame
une longue et minutieuse investigation sur le parcours du meurtrier,
mettant en parallèle ce destin broyé et sa propre vie, marquée par
un traumatisme qu’elle a subi enfant.
Entre enquête, thriller et autobiographie, L’Empreinte est un récit
d’une rare justesse qui montre que les réalités les plus monstrueuses
sont toujours complexes. Un livre haletant et bouleversant dont,
précisons-le, les thèmes et la dureté peuvent créer le malaise.

Bruno PATINO, La Civilisation du poisson rouge. Petit traité sur le marché de l’attention,
France, 2019.
Le Livre de Poche n°35732
En réduisant nos capacités de concentration, la connectivité
contemporaine a-t-elle transformé l’humain en poisson rouge, bien
connu pour ses huit secondes de mémoire vive ? C’est la question au
centre de cet essai qui s’intéresse au marché de l’attention et à la prise
de pouvoir des grandes entreprises du numérique sur notre aptitude
à nous concentrer.
Loin de se résumer à une charge contre le monde virtuel, avec lequel
l’auteur n’est certes pas tendre, l’ouvrage présente une analyse
approfondie de l’utilisation des mécanismes de l’addiction, révélés par
les recherches en psychologie comportementaliste et utilisés par un
système capitaliste qui veut s’approprier notre temps pour mieux se
saisir de notre argent.
L’analyse fouillée de Bruno Patino nous invite à reprendre le contrôle de nos vies, de nos
cerveaux, à nous libérer : en un mot, à « sanctuariser » notre temps.
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Edgar SZOC, Inspirez, conspirez. Le Complotisme au XXIe siècle, Belgique, 2016.
La Muette/Le Bord de l’eau.
Edgar Szoc soulève une question cruciale pour l’avenir de notre
société, celle de la vérité. À l’heure où le numérique ouvre la porte à la
désinformation en continu, l’auteur nous rappelle que cette dérive
n’est cependant pas nouvelle, et que de nombreuses hypothèses
romanesques ont circulé (et circulent encore) à propos de « faits
historiques » controversés, mettant en cause tant les Juifs que les
Illuminatis, les Arabes, la mafia ou la CIA.
Ce bref essai percutant nous propose une approche analytique du
complotisme qui se clôture par l’étude de deux cas exemplaires. Une
lecture en phase avec notre temps.
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