
Date : Octobre 2018

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 416085

Page de l'article : p.48-49
Journaliste : Marie Aucouturier,
Violaine Gérard, Léa Outier

Page 2/2

  

PICQUIER 6860135500509Tous droits réservés à l'éditeur

4 La Papeterie

Tsubaki

À quoi sert un écrivain

public dans un monde 3.0 ?
Juste au sud de Tokyo, Hatoko

hérite de la papeterie familiale.

Sachant calligraphier, son

retour attire des visiteurs, sou
haitant envoyer une lettre

pour une occasion spéciale,
sans plus savoir ou prendre le

temps de le faire. Ses questions
au client l'aident à choisir le

papier, l'instrument d'écriture,
la couleur de l'encre et la gra

phie les plus adaptés à l'état

d'esprit de l'expéditeur et au

message. Charmant et gracieu
sement intemporel. VG
Is there any use for a public let

ter writer in a 3.0 world? South

of Tokyo, Hatoko inherits the

family stationery business. She

knows calligraphy, and visitons
approach her to send letters

for special occasions. She asks
each one questions to help

select the paper, ink color and
writing best suited to the send

er's state of mind and the mes

sage. Charming and timeless.
Par Ogawa Ho

Éditions Philippe Picquier

5 Dans la forêt

Après les millions de

lecteurs et le film Into

the Forest (2015, de Patricia

Rozema, avec Ellen Page et

Evan Rachel Wood), Dans la
forêt revient au format poche

- à emporter autant qu'il

transporte. Limpide, la langue

de Jean Hegland, traduite par

Josette Chicheportiche, impose
son rythme et insuffle l'âme de

la forêt de la côte Ouest dans

cette dystopie apocalyptique.

Livrées à elles-mêmes, Neil et

Eva, deux sœurs adolescentes,

rêvant l'une d'Harvard, l'autre

de danser, sont contraintes au
minimum vital, chaque jour

davantage réduit. D'abord

subie, cette économie devient

un choix de vie. Ode à la
sororité et roman initiatique

d'une vitalité lumineuse - ici,

la nature a de l'avenir. VG

Into the forest, which bas

been made into a movie (2015,

Patricia Rozema, with Ellen

Page and Evan Rachel Wood),

was a bestseller in France. Jean

Hegland's cnsp, clear prose
structures the rhythm and

imparts the soûl of West Coast

forest into this apocalypse

dystopia. Neil and Eva, two
teenage sisters—one dreaming

of going to Harvard, the other
of dancing—are left to fend for
thcmselves as supplies grow

scarcer by the day. What at
first seems like harclship even

tually becomes a life choice of

foraging. An ode to sisterhood
and a rite-of-passage novel of

luminous vitality.
Par Jean Hegland

Callmeister




