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À lire aussi

À MALIN, MALIN
ET DEMI
de Richard Russo

LA MAGIE
DE LA PRIÈRE
Des prières laïques. Des choses
à (se) dire et à (se) redire pour se faire
du bien. Comme si, par les temps qui
courent, le besoin de rituels
et de spiritualité se faisait
particulièrement sentir. C’est en tout
cas ce que constate Davina Delor,
dont le prénom était autrefois associé
à celui de Véronique dans le monde
du fitness, et qui est devenue nonne
bouddhiste depuis plus de 10 ans.
Loin des dogmes religieux, son livreCD illustré, vendu au profit
des enfants du Tibet, propose de faire
une pause.

Il vient d’être récompensé
du grand prix de littérature
américaine 2017 : le nouveau
roman de l’américain Richard
Russo est la suite d’« Un homme
presque parfait », adapté
au cinéma en 1995. Mais ce petit
chef-d’œuvre féroce, drôle
et déjanté peut parfaitement être
lu séparément. Car c’est
avec jubilation que le lecteur suivra
de toute façon les nouvelles
tribulations de Raymer et de Sully,
dans cette petite communauté
de vies cabossées qu’est North
Bath, où décidément tout va
de travers cet été-là…

/ Leduc. S. Éditions. 192 pages. 19,90 €.

/ Éd. de la Table Ronde. 624 pages. 24 €.

par Davina Delor

À L’HERMINE BLANCHE
de Kyra Dupont Troubetzkoy
Un conte intime transformé en fresque
romanesque : Sacha, une petite fille de 5 ans,
saute du quatrième étage. Pour rejoindre sa
maman, morte de chagrin. Sophie, vraie princesse
russe. Une enfant ingérable qui va chercher,
dans ces absences, sa survie affective. Et mener
sa quête, quitte à exhumer des secrets familiaux
inavouables dans lesquels la Russie blanche
prend toute sa place. Haletant.
/ Éd. Luce Wilquin. 304 pages. 21 €.

Jeunesse
LE RENARD ET L’ÉTOILE de Coralie Bickford-Smith
Renard a une amie. C’est une étoile. Ils jouent
à cache-cache ensemble à travers les arbres
de la forêt. Avec son étoile « à la clarté de cristal »,
Renard n’est jamais perdu, Renard se sent confiant.
Une nuit pourtant, le ciel est vide de toute lueur…
Voilà un magnifique album sur la perte et le chagrin ;
l’espoir et l’attente. Sur le temps qui passe aussi
et qui nous transforme. Très beau récit initiatique servi
par des illustrations remarquablement graphiques.
Un petit bijou.
/ Gallimard jeunesse, à partir de 4 ans, 15 €.

BD

EMMA G. WILDFORD
L’ANTI BOVARY
Elle pourrait passer pour un peu évapo
rée, Emma. C’est une poète. Amoureuse
de surcroît. Qui se languit de son fiancé
parti explorer la Laponie. Mais depuis
quatorze mois, plus aucune nouvelle de
l’aventurier. Et les vieux barbons de la
National Geographic Society ne laissent
guère d’espoir à la jeune femme, tant les
rives du lac Inari, dans le cercle arctique,
sont réputées glaciales et pour tout dire
mortelles. Mais l’attente pèse comme un
carcan sur les épaules d’Emma. Et Dieu
sait qu’en cette époque encore victorien
ne à sa façon, les années 20, une jeune
fille de condition bourgeoise subit assez
d’entraves pour ne pas ajouter celle d’une
question sans réponse. Emma G. Wild
ford un jour s’ébroue donc, et monte sa
propre expédition dans le Grand Nord.
L’histoire d’Emma G. Wildford, c’est l’his
toire d’un… démantèlement. De la con
frontation d’une demoiselle passionnée,
et parfois même exaltée, avec l’âpreté de

la réalité. En plus de dresser un portrait de
femme tout en délicatesse (à ce titre,
Zidrou, le scénariste, a trouvé une vérita
ble âme sœur chez Édith, la dessinatrice),
cet album dresse aussi le portrait d’une
époque pleine de promesses, bridée par
l’austérité et le dogmatisme d’une société
compassée. Quel contraste avec les éten
dues vierges et sauvages du lointain Nord
où l’on peut se révéler dans sa nue véri
té… Dans ce très bel album objet, se
dissimulent plusieurs documents à l’appui
du scénario, qui au détour d’une page
nous glissent dans les doigts : une vieille
photo, un billet d’embarquement, une
mystérieuse lettre de confession. Voilà qui
rend plus tangible encore la quête. Et plus
incarné ce très joli personnage de femme.

Lysiane Ganousse
/ « Emma G. Wildford », par Zidrou
et Édith, chez Soleil/Noctambule ;
19,99 €.

LE VÉTÉRAN par Frank Giroud et Gilles Mezzomo
Il avait bien l’impression, le soldat blessé,
de s’être réveillé de la bataille de Waterloo
dans l’identité d’un autre. Mais il finissait
par se faire une raison. Jusqu’au jour
où il trouve un cadavre dans son lit, et du sang
sur ses mains. Le second tome du diptyque
« Le Vétéran » sonne l’heure des révélations.
Et bien malin qui aura deviné le nœud
de l’intrigue avant le mot fin ! Un thriller
haletant, impérialement échafaudé, dans
un contexte historique superbement campé.
/ En deux tomes, chez Glénat, 15,50 €.

