IL

LE FRANÇAIS

ÉTAIT UNE VILLE

Ici, les maisons ne valent plus rien et les gens
s’en vont, en les abandonnant purement et
simplement ; la ville est en lambeaux. Nous
sommes à Detroit en 2008 et une blague circule : que le dernier qui parte éteigne la lumière. On dirait que c’est arrivé. C’est dans
cette ville menacée de faillite qu’Eugène, un
jeune ingénieur français, débarque pour superviser un projet automobile. C’est dans un
de ces quartiers désertés que grandit Charlie,
Charlie qui vient, à l’instar de centaines d’enfants, de disparaître.
Mais pour aller où, bon Dieu, se demande
l’inspecteur Brown chargé de l’enquête. C’est
là, aussi, qu’Eugène rencontrera Candice, la
serveuse au sourire brillant et rouge. Et que
Gloria, la grand-mère de Charlie, déploiera tout ce qui lui reste d’amour pour
le retrouver. Thomas B. Reverdy nous emmène dans une ville mythique des
États-Unis devenue fantôme et met en scène des vies d’aujourd’hui, dans un
monde que la crise a voué à l’abandon.
Avec une poésie et une sensibilité rares, il nous raconte ce qu’est l’amour au
temps des catastrophes.

ADIEU KHARKOV
Paris 1985. Atteinte d’un cancer, la mère de
Mylène Demongeot vit ses derniers moments.
Pressée par la tendre sollicitude de sa fille, elle
entame le récit de son enfance à Kharkov, en
Ukraine, puis de son adolescence et de sa jeunesse, de la Russie à la France, en passant par
la Chine. Dotée d’une volonté de fer, elle refuse dès son plus jeune âge le sort réservé aux
femmes, vouées au mariage et à l’enfantement.
Bravant les convenances, elle va gravir un à
un les échelons de sa liberté et de sa réussite,
tandis que s’emballe l’histoire du XXe siècle.
Un récit personnel qui est aussi celui d’une
lutte,...

LA

La métamorphose d’un inoffensif garçon de
campagne en bourreau de l’État islamique.
Qu’y a-t-il dans la tête et le coeur de ces petits
Français « de souche » qui partent se faire tuer
en Syrie au nom du djihad ? Le Français est la
réponse romanesque à cette interrogation.
Le narrateur, dont on ne connaîtra pas le nom,
broie du noir dans sa Normandie natale, zone
grise entre province et grande banlieue de Paris.
La belle Stéphanie éclaire un temps la monotonie
de ses jours, mais elle n’est qu’un mirage. Puisque
l’horizon est sans issue, pourquoi ne pas fuir ?
Ce sera d’abord l’Afrique, au Mali, dans le sillage
d’individus peu recommandables. Aux portes du
désert, il suffit de se rêver grand pour le devenir.
Cette illusion-là non plus ne dure pas longtemps.
Le rêve se termine quelque part en Syrie, dans une forteresse djihadiste ou les
hommes ont oublié leur humanité. Le Français, dont nous avons suivi pas à pas le
chemin, y devient un monstre presque contre son gré. Sa lucidité d’enfant perdu
est un cri déchirant dont l’écho se prolonge bien après la dernière page.
En faisant parler son anti-héros à la première personne, Julien Suaudeau nous
oblige à partager ses sentiments, ses peurs, ses envies. L’horreur du monde
contemporain, vue mille fois dans les médias, devient une matière complexe et
riche en nuances. Au-delà de sa résonance avec la réalité, ce parti pris audacieux
donne un texte puissant, porté par une voix autre, un sens du détail et des dialogues qui évoque les grands naufragés du roman américain.

OTAGES

INTIMES

Photographe de guerre, Étienne a toujours su aller
au plus près du danger pour porter témoignage. En
reportage dans une ville à feu et à sang, il est pris en
otage. Quand enfin il est libéré, l’ampleur de ce qu’il
lui reste à réapprivoiser le jette dans un nouveau
vertige, une autre forme de péril.
De retour au village de l’enfance, auprès de sa mère,
il tente de reconstituer le cocon originel, un centre
depuis lequel il pourrait reprendre langue avec le
monde.
Au contact d’une nature sauvage, familière mais
sans complaisance, il peut enfin se laisser retraverser par les images du chaos. Dans ce progressif apaisement se reforme le trio de toujours. Il y a
Enzo, le fils de l’Italien, l’ami taiseux qui travaille le
bois et joue du violoncelle. Et Jofranka, “la petite qui vient de loin”, devenue
avocate à La Haye, qui aide les femmes victimes de guerres à trouver le courage
de mettre en mots ce qu’elles ont vécu.
Ces trois-là se retrouvent autour des gestes suspendus du passé, dans l’urgence
de la question cruciale : quelle est la part d’otage en chacun de nous ?
De la fureur au silence, Jeanne Benameur habite la solitude de l’otage après la
libération. Otages intimes trace les chemins de la liberté vraie, celle qu’on ne
trouve qu’en atteignant l’intime de soi.
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SECRET DE LA MANUFACTURE

DE CHAUSSETTES INUSABLES

LE

FIGURANTE

Employée dans un hôtel de province, une
jeune fille a le sentiment de ne pas exister.
Mais un jour, une équipe de tournage s’installe à l’hôtel. Il se passe enfin quelque chose.
Sans savoir pourquoi, Louise va plonger dans
un rêve de gloire qui n’était pas le sien et sa
vie va s’en trouver bouleversée.

RENVERSEMENT DES PÔLES

Les Bourdon et les Laforêt ont loué deux appartements voisins dans une résidence avec piscine
en bord de mer. Chacun est arrivé avec la même
envie : consacrer ce temps béni aux enfants, au
repos, aux projets. Et tous sont rattrapés par leurs
obsessions propres : fuir un mari ennuyeux, gagner vite plus d’argent, faire oublier qu’on a pris
dix kilos, faire semblant que tout va bien. Passée
l’euphorie de l’échappée belle, ils ne tarderont pas
à découvrir que changer de vie a un prix, que
la liberté exige du souffle et qu’elle ne s’achète
jamais à bon compte.Avec un humour acide et
une implacable clairvoyance, Nathalie Côte se
fait entomologiste de la classe moyenne et pavillonnaire. En filigrane, elle dénonce le monde
du travail, véritable machine à tuer, et le monde
matérialiste, qui propose vainement de se consoler en consommant à crédit. On
regarde ces personnages ni aimables ni détestables se débattre et renoncer. On les
regarde, en espérant ne pas leur ressembler.

Ce n’était pas le projet estival dont Layla avait rêvé. Rédiger l’histoire d’une
petite ville de Virginie-Occidentale et de sa manufacture de chaussettes, Les
Inusables Américaines.
Et pourtant...
Eté 1938. Layla Beck, jeune citadine fortunée, refuse le riche parti que son père
lui a choisi et se voit contrainte, pour la première fois de sa vie, de travailler.
Recrutée au sein d’une agence gouvernementale, elle se rend à Macedonia pour y écrire un
livre de commande sur cette petite ville.
L’été s’annonce mortellement ennuyeux. Mais
elle va tomber sous le charme des excentriques
désargentés chez lesquels elle prend pension.
Dans la famille Romeyn, il y a... La fille, Willa, douze ans, qui a décidé de tourner le dos à
l’enfance... La tante, Jottie, qui ne peut oublier la
tragédie qui a coûté la vie à celui qu’elle aimait...
Et le père, le troublant Félix, dont les activités
semblent peu orthodoxes. Autrefois propriétaire de la manufacture, cette famille a une histoire intimement liée à celle de la ville.
De soupçons en révélations, Layla va changer
à jamais l’existence des membres de cette communauté, et mettre au jour vérités enfouies et blessures mal cicatrisées.

