
INTRAMUROS MENSUEL
Date : JAN 18Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.15

Page 1/1

  

PICQUIER 5863623500501Tous droits réservés à l'éditeur

Les bons bouquins
> La sélection de rentrée

> "By the r É ve rs of Babylone", de Kei Miller
(Éditions Zulma, 304 pages, 20,50 €)
Dès le début, on sait qu'il va se passer quelque chose Zoom sur
Augustown, quartier défavorise de Kingston, Jamaique, I I avril
1982 De suite, il y a l'odeur, une odeur de rat qui dit a MaTaffy
qu'une catastrophe approche Son petit fils rentre de l'école am-
pute de ses dreadlocks Maîs on n'a pas coupe que des cheveux,
on a coupe autre chose, une identité qu'il ne retrouvera jamais
En attendant le retour de sa mere, elle va lui raconter l'histoire
du PrêcheurVolant et nous, assis la, by the nvers of Babylone, du
coup, on va l'entendre aussi Le dénouement a pleurer est inexo-
rable, trop de larmes trop d'injustice, trop de colere, trop de
haine et d'incompréhension maîs que de beaute dans ce livre1

Que de couleurs et de parfums, de magie et d'humanité1 La le-
gende couche avec le sordide, le cocasse traîne avec la violence
Tout ça tourbillonne dans le souffle de l'Histoire et de ses tra-
giques destins et nous on chavire avec, a moins qu'on ne monte
au ciel, avec le PrêcheurVolant (Michel Dargel)

> "Or", d'Audur Ava Ôlafsdôttir
(Éditions Zulma, 240 pages, 19,00 €)
Jonas, 49 ans, divorce, hétérosexuel, sans envergure ni sexualité
maîs habile de ses mains, est au bord du suicide Je voudrais vous
y voir sa femme l'a quitte il y a huit ans de ça en lui annonçant
que leur enfant n'était pas de lui ,sa mere s'étiole dans une maison
de retraite et sa fille, amoureuse, n'a plus besoin de lui ll traîne
encore un peu ici-bas, va se faire tatouer, range la cave, cause avec
son voisin et lui vient I idée d'aller se faire mourir ailleurs Alors, il
part pour un pays qui sort de la guerre, ça pourrait ètre la Croatie,
avec ses journaux intimes de jeunesse, une caisse a outils et une
perceuse, débarque a l'hôtel Silence tenu par une jeune femme,
mere d'un enfant fragilise par la guerre et son frere et, la ou bien
était-ce un peu avant ou alors un peu plus tard, l'envie de vivre va
revenir De menues reparations a l'hôtel,portes de placards,tuyaux
de douches aux portes de la résurrection, une magnifique trajec-
toire d'homme balisée d'humour et de tendresse par I autnce de
Rosa Candida qui lui a valu le prix le plus prestigieux d'Islande, re-
tenez bien son nom l'Islensku bokmenntaverôlaunm (M D)

> "Au soleil couchant'*, de Hwang Sok-yong
(Éditions Philippe Picquier, 192 pages, 18,00-)
Cet homme, venu d'une famille modeste des quartiers pauvres
de Seoul a pleinement réussi sa vie Combinant travail assidu,fac-
teur chance et beau mariage il s'est fait sa place au soleil dans le
business de la construction Un jour, alors qu'il sort d une confe-
rence une femme l'accoste et lui remet un numero de telephone
C'est le début du roman, d'une longue plongee dans le passe en
forme de bilan Les copains, les bagarres, la baraque a nouilles,
l'odeur de la pàte de poisson, le lycee son petit boulot de pré-
cepteur, la fille qu'il croyait aimer, toute une vie dans le rétrovi-
seur C'est tout simple, doux-amer, de l'écriture de tous les jours
avec des mots pas compliques, maîs ça vous parle au plus profond
et vous laisse la, rêveur, un rien oppresse, un brin nostalgique,
genre et toi qu'as-tu fait de ta vie ' (M D)

> "Le Conte du coupeur de bambous", texte
do Tawara Machl, illustrations de Safto Takao
(Éditions Philippe Picquier, 56 pages, 18,00 €)
Toujours aux Editions Philippe Picquier, nouvelles venues dans
les colonnes d'Intramuros et a qui nous souhaitons la bienvenue,
le conte le plus ancien du Japon, vieux d'au moins mille ans, qui
narre l'histoire d'une princesse venue de la lune qu'un coupeur
de bambous découvrit un jour a l'intérieur d'une tige, bebe pas
plus haute qu'un pouce, qui, devenue splendide jeune fille, refusa
tous ses prétendants jusqu'à l'empereur lui-même avant de s'en
retourner d'où elle venait Tawara Machi poétesse, et Saito
Takao, fameux mangaka japonais, ont transpose ce conte au pays
des grenouilles pour en faire un délicieux album pour enfants,
soyeusement illustre un peu grand c'est sûr, pour rentrer dans
une chaussure, maîs de taille idéale pour tenir.grand ouvert, sur
les genoux d'un morne (M D)

> "Gaston : la galerie des gaffes", ouvrage collectif
(Éditions Dupuis, 128 pages, 24,00-)
Gaston Lagaffe c'est I un des personnages de bande dessinee les plus connus de l'uni-
vers Le super-gaffeur cree par Franquin qui a fait se poiler plusieurs générations de
mômes et d'adultes À l'occasion de ses 60 ans (he oui'), soixante auteurs contemporains
(scénaristes et dessinateurs) se sont reunis pour cet hommage graphique a travers une
Galerie des gaffes" ou chacun a sa planche Des connus, des moins connus tous talen-

tueux et désireux de donner leur vision personnelle et drôlissime de l'anti-heros qu'est
Gaston Nous ne saurions trop vous conseiller l'édition speciale agrémentée de com-
mentaires et d'interviews des auteurs Un regal de cadeau pour les fêtes (Éric Romera)


