L’AVANCÉE DES TRAVAUX HISTOIRES COURTES SEMÉES À
DROITE À GAUCHE - ETIENNE
DAVODEAU
De 1999 à 2012, Etienne Davodeau
a réalisé des récits aux paginations
variées, allant d’une à quatorze
pages, en couleur ou en noir et blanc.
Reportages ou fictions, ces histoires
ont été publiées dans des magazines
comme Télérama ou Spirou, des
journaux comme Libération, ou
encore des ouvrages collectifs
comme Comix 2000 (L’Association) ou Japon (Casterman).
Publiés dans l’ordre chronologique de parution, les récits seront
précédés d’un texte, sous forme de conversation entre l’auteur
et son éditeur. Cet échange, réalisé par courriel, questionnera
les choix de l’auteur sur le sujet, le noir et blanc ou la couleur,
l’interrogera sur les contraintes qu’impose l’exercice du récit
court, et sur les réflexions que cet exercice lui inspire. Bref, il
contextualisera chaque récit.

CHIEN-LOUP
SERGE JONCOUR
L’idée de passer tout l’été coupés
du monde angoissait Franck mais
enchantait Lise, alors Franck avait
accepté, un peu à contrecoeur et
beaucoup par amour, de louer dans le
Lot cette maison absente de toutes
les cartes et privée de tout réseau.
L’annonce parlait d’un gîte perdu au
milieu des collines, de calme et de
paix. Mais pas du passé sanglant
de cet endroit que personne n’habitait plus et qui avait abrité un
dompteur allemand et ses fauves pendant la Première Guerre
mondiale. Et pas non plus de ce chien sans collier, chien ou loup,
qui s’est imposé au couple dès le premier soir et qui semblait
chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait encore
que la nature, qu’on avait apprivoisée aussi bien qu’un animal de
compagnie, n’avait plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres
du passé, où les hommes s’entretuaient, avaient cédé la place à
des guerres plus insidieuses, moins meurtrières.

LA GOÛTEUSE D’HITLER
ROSELLA POSTORINO
1943. Reclus dans son quartier
général en Prusse orientale,
terrorisé à l’idée que l’on attente
à sa vie, Hitler a fait recruter des
goûteuses. Parmi elles, Rosa.
Quand les S.S. lui ordonnent
de porter une cuillerée à sa
bouche, Rosa s’exécute, la peur
au ventre : chaque bouchée est
peut-être la dernière. Mais elle
doit affronter une autre guerre
entre les murs de ce réfectoire
: considérée comme «l’étrangère», Rosa, qui vient de Berlin,
est en butte à l’hostilité de ses compagnes, dont Elfriede,
personnalité aussi charismatique qu’autoritaire.

QUAND DIEU BOXAIT EN
AMATEUR
GUY BOLEY
Dans
une
France
rurale
aujourd’hui
oubliée,
à
la
périphérie d’une ville de province
dont le seul intérêt est un dépôt
de locomotives que le vent du
progrès balaiera bientôt, deux
gamins passionnés par les
mots nouent, dans le secret
des lettres, une amitié solide.
Le premier, orphelin de père,
travaille comme forgeron depuis ses 14 ans et vit avec
une mère que la littérature effraie et qui, pour cette raison,
le met tôt à la boxe. Sans quitter sa forge où il martèle le
fer, il découvre sur le ring sa seconde passion et devient
champion de France de boxe amateur, adulé par la foule.
Le second, d’abord féru de mythes, se tourne rapidement
vers des écritures plus saintes. Il devient abbé, puis père
de la paroisse, aimé de ses fidèles. Pour autant, les deux
anciens gamins ne se quittent pas. Aussi, lorsque l’abbé
propose à son ami d’enfance d’interpréter, sur la scène du
théâtre paroissial, le rôle de Jésus dans son adaptation de
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ, l’amoureux des
belles lettres et comédien amateur accepte de prêter et ses
poings et sa voix à la parole de Dieu pour sacrer, sur le ring
du théâtre, leur amitié.

LA FISSURE
JEAN-PAUL DIDIERLAURENT
Dernier représentant d’une entreprise
de nains de jardin rachetée par une
holding américaine, Xavier Barthoux
mène une vie bien rangée entre la
tournée de ses clients, son épouse,
son chien et sa résidence secondaire
des Cévennes. Mais quand il découvre
une fissure dans le mur de sa maison,
c’est tout son univers qui se lézarde...
Animé par une unique obsession,
réparer la fissure, il entreprend un périple extrême et merveilleux
jusqu’à l’autre bout du monde.
LÀ OÙ LES CHIENS ABOIENT PAR
LA QUEUE
ESTELLE-SARAH BULLE
Dans la famille Ezechiel, c’est Antoine
qui mène le jeu. Avec son « nom de
savane «, choisi pour embrouiller les
esprits, elle est la plus indomptable
de la fratrie. Mais sa mémoire est une
mine d’or. En jaillissent mille souvenirs
que sa nièce recueille avidement. Au fil
des conversations, Antoine fait revivre
l’histoire familiale, qui épouse celle
de la Guadeloupe : l’enfance à la campagne, les splendeurs et les
taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce en mer des Caraïbes, l’exil
vers la métropole... Intensément romanesque, ce récit embrasse le
destin d’une génération d’Antillais pris entre deux mondes

LES CHOSES À FAIRE AVANT
CHRISTELLE RAVEY
Pour retrouver sa famille, une
violoniste disparue depuis une
quinzaine d’années, Jeanne Sorbier
a l’intuition de se tourner vers une
écrivaine. Elle espère que celle-ci,
par l’empathie de l’écriture, saura
percevoir les raisons qui ont conduit
la musicienne à disparaître. Un pari
qui se heurte bien vite aux non-dits et
aux drames qui ont jalonné l’histoire
de la famille depuis plus d’un siècle.

