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L
FAIRE UNE PAUSE
Pai DOMINIQUE FIDEL

L'île du Point Mémo
Jean-Marie Blas de Roblès
(Editions Zulma 2250€)
Prenez une galerie de personnages bien archetypaux
(un dandy opiomane, le descendant de Sherlock
Holmes, une lady et sa fille, un majordome), un diamant
qui disparaît, des intrigues secondaires a
rebondissements, une ambiance steampunk mijotee
aux petits oignons avec des virées en Orient Express et
en zeppelin a la poursuite d'un super méchant Et vous
aurez un roman d'aventures total foisonnant de clins
d'oeil a la littérature populaire qui a bercé notre enfance
une formidable friandise litteraire offerte par un
specialiste du genre D'ailleurs, si vous n'avez pas encore
lu La ou/es tigres sont chez eux, faites d'une pierre deux
coups'

LE RÈGNE
DU VIVANT
Alice Ferney
(Editions
Actes Sud 19 €)

POESIE
DUGÉRONDIF
Jean-Pierre
Minaudier
(Editions
Le Tr/pode
'950€>

VOUS FAITES PARTIE de ceux pour qui la
grammaire est une discipline a peu pres aussi
réjouissante que l'epluchage d'un kilo
d oignons 'Jean-Pierre Minaudier non Lui sa
conviction profonde est qu'une grammaire,
e est avant tout « du rêve et de la poesie »
Bien, bien Et nous, nous parions un kilo
d'oignons que vous ne pourrez pas lâcher ce
livre pendant ses 160 pages de vagabondages
linguistiques ' Poesie du gérondif est une
plongee voluptueuse dans les méandres de
langues dont vous n'avez jamais entendu
parler rares voire decedees Vous y piocherez
tout un tas d'anecdotes qui ne vous serviront a
rien maîs qui vous procureront un plaisir
jouissif celui de partager unefugace intimité
avec le genre humain dans toute sa diversite
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IL RESPECTE PROFONDEMENT LA VIE... Alors,

un beau jour, il décide de ne plus respecter
la proprieté. Lui, c'est Magnus Wallace, un
militant ecologiste aussi charismatique que
déchaîné, sorte de Don Quichotte utopiste
en lutte contre les pêcheurs de baleines.
Dans son sillage, il embarque un journaliste
norvégien, chroniqueur inspire de cette
croisade désespérée. Avec ce roman
impitoyable aux faux airs de reportage,
Alice Ferney livre un plaidoyer passionnant
pour les vertus de l'engagement et un
hommage vibrant à la beauté fragile du
monde mann.
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NOSJOURS
HEUREUX
Gong Ji-Young
(Editions
Ph/liope Picquier
19 50 €)

YUJEONG est unejeune bourgeoise
insupportable qui cache sous sa rancœur une
blessure terrible Yusun croupit dans une geôle
de la maison d'arrêt de Seoul, promisa la peine
de mort pour viols et assassinats Entre ces
deux-la, rien de commun, si ce n'est une peine
infinie Ils vont pourtant se rencontrer,
apprendre a se connaître, decouvrir dans l'autre
un double insoupçonne Et se reconstruire, en
avançant ensemble vers la vie alors qu'ils
croyaient tous deux courir vers la mort Dans
une Coree ou la peine de mort n'est pas abolie
ce roman est considère comme un manifeste
aussi important que Le chant du bourreau de
Norman Mailer Les lecteurs français y verront
un texte puissant qui parle de la force de
l'amour, de pardon et de redemption

