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J’ai adoré ce roman pour ado, délirant, drôle et touchant. A découvrir
absolument !
Amandine, des éditions ThierryMagnier, m’avait dit qu’il était génial. C’est normal, me
diriezvous, elle connaît son métier d’attachée de presse. Oui, mais… En plus des
dires, il y avait son regard brillant et son sourire mystérieux qui incitaient à la
confiance et donnaient vraiment envie de le découvrir. Alors, je l’ai mis en haut de la
pile.
Si j’excepte les conditions de lecture un peu hachées (beaucoup de réunions le soir,
plein de boulot, quelques livres plus urgents), j’ai éprouvé un réel plaisir à me laisser
embarquer dans cette histoire de voiture volée par deux personnages paumés
mais très attachants.
Maik, 14 ans, est un jeune Berlinois, délaissé par une mère en cure à cause de
l’alcool et un père en vadrouille avec sa maîtresse. En plus, Tatiana ne l’a pas invité à
son anniversaire. Cette fille ne le laisse pourtant pas indifférent mais la réciprocité
n’est pas de mise… Alors quand Tchick lui propose une virée en Lada volée, il se dit
pourquoi pas ?
Ce roman est un road trip décapant, drôle et profond, qui réunit deux ados que tout
semble opposer si ce n’est le sentiment d’être en marge et déprimés. L’amitié et les
rencontres extravagantes leur redonnent goût à la vie. Délirant et vivifiant !
Je l’ai tout de suite passé à mon ado de fils en essayant de me montrer convaincante.
livresse.fr/goodbye-berlin/
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Sensible à mes arguments, il m’a rétorqué »Eh ! Ça fait beaucoup de livres à lire…
Maman, j’ai pas fini Vango2 et il y a aussi Qui estu papa ? … » Là je ne sais plus si
j’ai dit quelque chose mais je sais que je lui ai fait le coup du regard brillant et du
sourire mystérieux. Alors, il l’a pris et dit « Pas maintenant. Je le lirai pendant les
vacances parce que là je n’ai pas le temps! »
Car mon fils est un ado de 15 ans qui a de nombreuses occupations et
préoccupations, alors les livres que lui conseille sa mère peuvent bien attendre les
grandes vacances! Après tout, il n’y a pas d’urgence…
Pour info, il y a un concours sur le site des éditions
Thierry Magnier pour gagner un livre.

Good Bye Berlin,
Wolfgang Herrndorf,
Thierry Magnier, 336
pages, 14,50 €. Dès 14
ans.
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Les éditions Thierry Magnier en ont beaucoup parlé afin de le promouvoir et leur enthousiasme m'a vraiment donné envie de le lire.
C'est l'histoire de Maik, jeune Berlinois un peu à part, amoureux en secret de Tatiana, une fille de sa classe de 4èmeC. Maik vit dans
une belle maison avec piscine mais ses parents ne s'en occupent guère, sa mère part souvent en cure de désintoxication et son père
s'amuse avec sa secrétaire... Un nouveau débarque dans sa classe, Tschick, un Russe venant d'on ne sait où, sale, pauvre,
complètement atypique. Tatiana organise son anniversaire au début des vacances mais Maik ne fait pas partie des invités, à son
grand désarroi, Tschick non plus... Et c'est là que tout commence, une amitié hors du commun, Tschick convainc Maik de partir en
voiture dans la campagne allemande, de rouler vers la Valachie. Les deux ados deviennent hors la loi, vivent à 100 à l'heure,
rencontrent des personnes incroyables, un road movie extra ! J'ai beaucoup aimé ce roman, c'est frais, c'est drôle, c'est être jeune et
avoir la vie devant soi ! Dès la 4ème.
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Commentaires sur road movie
Et bien je me demande si je ne vais pas l'offrir en VO à ma grande, cela lui fera son bouquin en
allemand à lire pour l'été.
Posté par quiet hours, 01 juillet 2012 à 17:31

charlotteauchoco.canalblog.com/archives/2012/07/01/24616844.html
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ROMANS ADOS

la Sélection
Goodbye Berlin.
Goodbye Berlin est
un roman surprenant
aussi bizarre qu enthousiasmant lt raconte sous la forme
d un road movie
I epopee de Maik et
Tschick Lom d être
des super heros, ils sont plutôt a ranger dans
la catégorie «loser» et vont pourtant s embarquer dans une aventure rocambolesque Alors
que Maik s'apprête a vivre des vacances bien
ternes - sa mere est repartie en cure de des
intox, son pere envole avec sa secretaire Tschick. le nouvel eleve de sa classe va bou
leverser son petit confort de rate Au début
des vacances, il débarque dans une vieille Lada
volée et lentraîne sur les routes de la Valachie
Sans trop savoir ou ilsvontvraiment les deux
compagnons vont vivre une succession d aven
tures et de rencontres plus étonnantes les
unes que les autres qui vont les marquer a
jamais personnages atypiques, courses poursuites et tonneaux en montagne, hôpital, police
ancien nazi fille des decharges déjantée On
pourrait penser que ce roman comme d autres
nest qu une accumulation dactions maîs il
est au contraire plein de faux rythmes volontaires Les actions détonantes se succèdent
maîs restent toujours secondaires, lamitie et
les rencontres étant lessence même du roman
Ces épreuves, aussi incongrues et drôles soient
elles sont la pour renforcer leur amitie naissante Lecriture de Wolgang Herrndorf. a la
fois romantique, tendre et enlevée permet de
tenir I histoire complètement délirante dans
une justesse assez étonnante On comprend
pourquoi ce roman a ete recompense en Allemagne par un des prix les plus prestigieux
en litterature jeunesse Simon Roauet M Lire
Goodbye Berlin - Wolfgang Herrndor trad
Isabelle Enderlem - Ed. Thierry Magnier 16€

Infiltrés, lh vrai
thriller comme ceux
des grands, avec du
rythme de l'énergie,
des rebondissements
et qu il ne faut pas
résumer, pour ne pas
ruiner sa lecture On
commence et on ne peut plus lâcher Adam
lycéen geek hacker chevronné maîs naïf
Line aventure avec de vrais méchants un
MAGNIER
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virus, des services secrets et les gadgets qui
vont avec des poursuites en voiture au cours
d un rallye mondain et interlope On y croise
des filles, héroïnes talentueuses et volontaires Ah oui un détail Adam est rive a son
fauteuil roulant ou volant1 Elisabeth Paulve
ct Manlyne Couturier Autrement Dit
Infiltrés - Laurent Queyssi - Ed Rageot
Thriller-9,90€

Apocalypse Zombie. Ou comment je
suis passée du mode
«fuir les histoires de
zombies comme la
peste» a «je suis une
zombie-addict» Maîs
cependant en faisant
le tri i Pour ce qui est de Apocalypse Zombie,
je le range respectueusement entre la formidable Forèt des Damnes et le cultissime
WaikmgDead. Ce qui est passionnant dans
ces romans ce n est pas tant les histoires
de zombies - ces derniers deviennent assez
vite des personnages secondaires maîs
plutôt comment les survivants reagissent
face a cette menace permanente Ce qui est
fascinant e est (observation de la nature humaine, comment la survie et les rapports
humains s'organisent Ici. nous suivons
Benny Imura. un jeune garçon qui bientôt
devra se choisir un metier pour pouvoir assurer
son pam quotidien ll décidera, par défaut,
d ëtre l'apprenti de son frere aîné pour devenir
un chasseur de prime spécialise dans les
zombies C'est la mort dans I âme que Benny
suit les traces de Tom Pour lui. Tom est un
lâche un imbécile sans aucun intérêt Et
pourtant tout le village porte Tom aux nues
Pour tout le monde Tom est un heros, un
sage, un adversaire redoutable que tous ad
mirent et respectent ce qui laisse Benny
perplexe Qui est ce frere qu'il déteste et
qu'il ne connaît pas? Quelle est son histoire?
Alors que tous deux vont devoir plonger dans
un enfer sans nom, ou la mort peut surgir a
chaque seconde Benny va calmer ses ardeurs
sauvages d'adolescent pour decouvrir que
dans ce monde atroce, le pire vient des
hommes bien vivants et surtout il apprendra
a garder son humanite, et a faire des choix
qu'il n'aurait jamais cru devoir faire
boal
Pages d Encre

Apocalypse Zombie - Jonathan Maberry
Ed Castelmore 15,2Û€

Eléments de recherche : LES EDITIONS THIERRY MAGNIER : toutes citations

Je ne suis pas Eugénie Grandet. Alice adore
sa sœur lexcessive, lexuberante, la belle AnneLouise Maisaujourd hui
c'en est trop Alice ne veut
plus se soucier de ses délires et de son instabilité émotionnelle A
loccasion de lexposition de Louise Bourgeois
Je ne suis pas Eugénie Grandet Alicea un declic elle a peur elle ne veut pas finir comme
I héroïne de Balzac elle ne veut pas rater sa
vie Maîs pour Alice et Alphonse qu elle rencontre a I expo. Anne Louise et son amoureux
Max, le périple ne fait que commencer Ex
cellent roman, plein d intelligence, une écriture
toute en finesse, qui se lit facilement et nous
laisse des petits papillons dans le ventre
Amandine Baudry Les Sandales d Empedocle
Je ne suis pas Eugénie Grandet - Shaine Cassim - Ed. Ecole des Loisirs, coll Médium -10,20€

Les Fils de l'ogre.
Les Fils de I ogre, le
deuxieme livre que Mathis a écrit pour cette
collection, est un ensemble de douze nouvelles dont chacune se conclut par une chute
inattendue maîs les histoires qui le composent
nacquierenttout leur sens que prises dans leur
totalité Ce livre est donc un roman et le lecteur
accepte sans difficulté les ellipses temporelles
ménagées entre ses divers episodes Logre a
deux fils qui ne sont encore que des enfants
quand souvre la premiere nouvelle Cet ogre est
un macon alcoolique aux actes et aux reactions
toujours imprévisibles Centrée sur les aventures
de Fred laine, et de Max. le cadet (la mere, terrorisée, étant plus effaceel la narration sattarde
aussi sur de nombreux personnages secondaires
maîs elle ne fait aucune incursion dans la
conscience de ce pere dénature lopacite même
de cet homme, tant pour ses fils que pour le
lecteur fait de lui un objet de fascination Son
intériorité demeure enigmatique donc terrifiante
Ce choix narratif est tenu jusqu au bout, maîs il
nempeche pas certaines nouvelles de nous faire
entrevoir tel ou tel détail, hautement significatif,
de lenfance de logre Une oeuvre subtile et sombre, pleine d humour vache et d humour noir.
qui plaira aux adolescents et aux adultes
Juin MiLhcl Heiner LAutie Rive

Les Fils de l'ogre - Mathis - Éd. Thierry Magnier
10,10€
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Irina w Irina

Irina VS Irina. Irma.
douze ans est une
source d'inspiration
intarissable pour son
pere, écrivain et des
smateur ll lui fait vivre
mille et une aventures
dans ses romans pour
enfants Irina au musee. Irina est un vampire,
plus improbable encore. Irina aime le chlore
Bien sûr, elle en tire quelque fierté maîs, plus
elle grandit, moins elle ressemble a I Irina fantasmee que son pere décrit dans ses histoires
Ajoute a cela, une tante Solange, qui se fait
fort de remplacer sa mere absente, pour cause
tie divorce et qui projette sur elle ses frustrations Irina oppose a tout ce tralala, une ironie
salvatrice qui confine parfois au sarcasme Lin
jour pourtant, elle décide qu'il faut en finir et
que ce serait Bernard, le garçon d'en face qui
lasauverait Cecourtramana deux voix explore
avec finesse et avec un humour teinte de melancolie, la thématique de la quête d'identité
Pour Irina cela passera par l'abandon de son
enfance Elle devra se délester au propre comme
au figure, des oripeaux de sa jeunesse C est
d'autant plus difficile que son entourage ne
veut pas cela elle qui sert de modele a une
héroïne éternellement jeune Forcement,
dans cette histoire, tous devront faire le
deuil de quelque chose ll y aura des dom
mages collatéraux lin roman un peu cruel,
drôle et tres juste Xavier Gallard La Luciole
Irina vs Irina - Jakuta Alikavazovic - Éd. École
des Loisirs, coll. Médium - 9,2Û€

de Philip Le Roy nous basculons dans un
monde de «barjes» qui n'en sont pas pour
autant moins attachants lin polar prenant
et quelque peu décale Que vous soyez fans
ou pas de polars vous vous laisserez embar
quer dans cette aventure incroyable, sacrement
ficelée1 Maryline Cheval Crayon
La Brigade des fous - Philip Le Roy
Ed Rageot Thriller, coll Blackzone - 9,9Û€

Vis et sois heureuse, Ziska. Le

La Brigade des
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i ON N'A RIEN v
VU VENIR" S

destin poignant d une
jeune fille animée
d une farouche volonté
de vivre Janvier 1939.
Ziska. douze ans dongmejuive maîs dont la
famille est convertie au protestantisme depuis
plusieurs générations, voit son pere arrête,
sa mere expulsée et tout est perdu Pour la
sauver, sa mère lenvoie en Angleterre par les
Kindertransport Ziska se retrouve chez les
Shepard devient Frances et cest le début
d une nouvelle vie Ces sauvetages d enfants
juifs avant la guerre, adoptes par des familles
anglaises sont peu connus, que ce thème soit
aborde ici est intéressant Ce roman passionnant montre a la fois la guerre et ses in-

Enfants
dè La Forêt

fOUS. Tout commence
sur la Croisette Lin
homme d'une soixantaine d'années court
sous la pluie avec en
musique de fond «lady
Gaga» Jusqu'au moment ou il fait une macabre decouverte, deux
corps démembres sont poses sur un banc
Le présume assassin sera vite retrouve sur
les lieux du crime Le coupable est interroge
par la police, accompagne d'un pedopsychiatre
La personnalité et la force herculéenne du
jeune homme trisomique intrigue le medecin
Celui ci décide de l'emmener dans sa clinique
privee dans l'a rn ère-pays niçois Son projet
developper son handicap, sa force et le laisser
intégrer une equipe de cinq autres ados présentant eux aussi des pathologies qui seront
canalisées comme des dons dependance aux
jeux video bipolarite, autisme, byperactivite,
envies suicidaires Ils forment ainsi la brigade
des fous Et leur mission dementeler un trafic
d'ailerons de requins Sous la plume alerte

justices, I evolution d une fillette entre1938
et 1945, ses nécessaires adaptations aux
changements, maîs aussi son ressenti d être
une petite fille «empruntée», ses liens affectifs
qui se créent, et sa culpabilité par rapport a
sa mere ses amies restées en Allemagne
De multiples questions sont soulevées, sur
des sujets qui restent difficiles à évoquer
Laurence Tutelle Le Chat Pitre
Vis et sois heureuse, Ziska - Anne C. Voorhoeve
Ed Bayard-13,50€

On n'a rien vu venir
(Roman à 7 voix).

Avec le nouveau pa rtl to
talitaire au pouvoir, les
différences sont effacées, voire éradiquées 1
Même la liberte d ex
pression et le libre arbitre sont devenus
de vieux souvenirs Et si les adultes semblent impuissants face a cet Etat despotique, celui-ci ne touche pas qu eux les
enfants aussi doivent y faire face Emouvant au possible, ce livre ne laisse pas indiffèrent et pousse a la reflexion Aurelie
Philippe Librairie Monet
On n'a rien vu venir (Roman à 7 voix) - Collectif
Ed Alice Jeunesse-12,17€

Enfants de la forêt
Béatrice Masini, trad. Françoise Liffran - Éd. La Joie de Lire,
coll. Encrage-16,50€

Après I explosion d'une bombe atomique, des enfants
tentent de survivre Parqués dans un camp, ils n'ont
rien pour se nourrir et sont livrés à eux-mêmes sous l'œil d'inquiétantes caméras Les enfants du
Grume 13. dirigé par Mana, treize ans, ne perdent
pas espoir Tom, l'un d'eux, découvre un jour un
vestige «du temps davant», un livre grâce auquel
lui et ses amis retrouvent peu à peu la memoire Et bientôt naît l'idée de
s'enfuir Lin deuxième récit, parallèle, est principalement constitué par
les dialogues de deux jeunes adultes qui surveillent les orphelins à l'aide
de caméras Ce récit va révéler au lecteur les origines de cette communauté
Au fil de la lecture, on découvre un monde étrange et cruel où des groupes
d'enfants sont sous la domination de petits dictateurs en culottes courtes,
on s'attache aux jeunes personnages (et notamment à Tom, moteur de
laction et symbole de la future résistance) qui se réfugient dans la forêt
interdite Oans ce lieu mystérieux et symbole de liberté, les enfants vont
découvrir de nouveaux sentiments et comportements - solidarité, courage,
amitié - maîs surtout le pouvoir des mots, de la littérature. Le livre de
contes, rescapé de la catastrophe nucléaire, devient l'élément sauveur
d'un monde en perdition et fondateur de son avenir lin roman d'anticipation
classique dans la construction, une écriture intelligente et poétique

• mr- i mr ^ rn

Helene Danielle et Rachel Libr Enfant
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La Sélection du Prince Charmant, e est un
vendredi 13 que tout a commerce Ce vendredi matin
ou Margotte a dévale I escalier la tête la premiere
Ce jour ou Marguerite est tombée deux fois dans
lescalier trop cire dans le coma aussi Cest ce jourla que sa petite sœur Gersande a décide de chercher
le prince charmant qui comme dans les contes, pourra
d un baiser réveiller ladolescente endormie dans son
lit d hôpital Chercher un prince charmant est une mission délicate et
pleine d imprévus Elle nécessite de s investir dans cette selection d un
genre particulier et d user d artifices incongrus comme des faux seins en
coton par exemple Cest aussi une mission a haut risque parce qu a force
de chercher Gersande pourrait bien le trouver son prince charmant Dans
ce court roman, on passe en quèlques pages de la tristesse a I espoir du
sérieux a I humour Un peu comme dans la vie finalement, qu Agnes de
Lestrade sait si bien coucher sur le papier Ici une soixantaine de pages
lui suffisent pour dresser le portrait de la relation entre deux sœurs pour
évoquer la vie d une famille bouleversée par un accident stupide Pour
donner au lecteur envie de sourire a la fin. parce que si tout ne se termine
pas comme dans un conte de fées la vie reserve autant de surprises heu
reuses que de coups du sort Ariane Tapmos Tomptines
La Selection du Prince Charmant - Agnes de Lestrade - Ed Sarbacane 6€

SWING

Swing à Berlin. Swing a Berlin ou comment (e
Reich a tente de récupérer la musique «dégénérée»
et de la détourner 1942 [Allemagne commence a
essuyer des revers ll faut maintenir le moral du
peuple et la musique de Wagner ne repond pas a ce
besoin, alors Goebbels demande a Wilhelm Dussander
. un p|aniste ,je jazz ret|re ^ m()n(je de [g musique
;
depuis que les musiciens juifs de son groupe ont ete arrêtes de former
un orchestre de jeunes musiciens capables de jouer de «la musique
fortement rythmée» dans toute I Allemagne Dussander parcourt IAI
lemagne en compagnie d un sbire de Goebbels a qui il tient tête il veut
de vrais musiciens Un groupe finit par etre constitue, que les répétitions
et I entraînement physique intensif va souder Enfin prets ils vont de
ville en ville Maîs sillonner lAllemagne cest decouvrir I horreur du
nazisme et il est difficile de rester neutre Ils aideront nans et Sophie
Shell résistants de la Rose blanche maîs ce nest pas sans risque Une
fiction nous dit I auteur maîs qui s inspire tres librement de deux
groupes ayant réellement existe et cela nous donne un roman passionnant
qui se lit d une traite et nous ouvre les yeux sur ce qu est I embrigadement
et sur les moyens mis en œuvre par le Reich pour endormir la vigilance
du peuple allemand Annie Fdlam Loiseau Lire
Swing a Berlin - Christophe Lambert Ed Bayard Jeunesse, coll Millezime
12,50€

A BERLIN

Je m'appelle Mina. Skellig était le premier roman
que publiait David Almond Paru chez Flammarion
E«
en 2000 e était un court roman intriguant effrayant
LAMIT1M
formidable Au cœur de textes souvent sombres
SEMSiC POSSIBLE
en apparence (Glaise Le Jeu de la mort. Le Cracheur
de feu) il me semble aujourd hui que e est peut
etre justement de lumiere dont il a souvent ete
question par la suite Par le biais de personnages souvent complexes
et parfois comme en dehors du monde (a I image du heros de Soulage
le roman illustre par Davc McKean et prime par les Sorcières en 2011 )
David Almond approche, avec une force et une poesie rares la question
MAGNIER
4763443300507/GRT/OTO/3

Eléments de recherche : LES EDITIONS THIERRY MAGNIER : toutes citations

SEPTEMBRE 12
triAnnuel
20 ALLEE DES CERISIERS
85340 OLONNE SUR MER

Surface approx. (cm²) : 2107

Page 4/5

de I imagination La puissance que ca peut
avoir dansunevie I imagination JemappelleMma fait echo a Skellig ll le précède
(maîs nul besoin en revanche d avoir lu
Skellig pour lire Mma - si ce n est que S/ce/
dg est I un des meilleurs livres jeunesse
que je connaisse) C est le journal intime
de Mma et e est aussi un objet étrange au
premier abord déroutant sans aucun doute
qui joue sur les typographies la mise en
pages comme Mma joue avec les mots
Difficile den dire plus pour moi cest un
petit chef d œuvre et depuis peu j ai la de
finition du chef d œuvre il y a tout dedans
Quelqu un que Ion ne connaît pas qui habite
un ailleurs ou Ion n a jamais ete qui vit
des choses que Ion n a jamais vécues et
pourtant Au p ie Ph ippe L b âne Meriel
Je m'appelle Mma David Almond (rad Diane
Menard Ed Gallimard Jeunesse U,5d€

Ma. Mo est un ro
man precieux lin
de ces textes qui
se lit avec lenteur
pour mieux en res
sertir la proton
deur la poesie
aussi Avec Felix
lejeune heros de
I histoire nous plongeons au cœur d une
Afrique reculée sauvage presque au cœur
des forets Felix habite avec sa mere dans
ce village lom de la ville lom de tout Ils
vivent tous les deux dans une relation tres
forte presque possessive un peu a I écart
des autres habitants du village Seul Jonas
un peu fou fait le lien avec les autres ll a
vécu longtemps en ville et raconte ses aven
tures a qui veut bien les entendre Surtout
il veut partager avec Felix son amour des
livres et lui fait decouvrir la lecture et La
culture Maîs tout cela ne vaut rien face a
la protection de la mere de Felix Elle ne
veut pas entendre parler de la ville des au
tres et surtout pas des filles Elle a trap
peur de perdre son fils Un jour pourtant
Felix rencontre Magali celle quon décrit
comme une sorcière Tiraille entre ces deux
femmes au caractère extrêmement virulent
Felix devra alorsjouer de subtil te pour les
apaiser toutes deux Louis Atangana nous
transporte avec une écriture magnifique
tres particulière entre le conte et le récit
intime dans cette histoire fondamentale
ment humaine Lamour la fierté la souf
france la beaute tout y est décrit avec une
justesse rare et nous donne un vrai beau
moment de lecture Simon -ioguet M tire
Ma Louis Atangana Ed Rouergue,
coll DoAdo 9 20€
MAGNIER
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Quelques minutes après
minuit. De
vaste Dévaste
est le mot qui
me vient a les
prit pour décrire
ce que I on res
sent en refer
mant ce livre Comment faire pour parler
d'un roman comme celui la7 Comment le
partager? Ce n est pas un livre facile a mettre
entre toutes les mains parce qu il est aussi
brillant que brutal C est I histoire de Conor
treize ans dont la mere se bat contre une
grave maladie AI ecole tout le monde I évite
sauf un groupe de garçons qui le tyrannisent
ll est aussi hante par un cauchemar terrible
qui le réveille presque chaque nuit Line nuit
un autre cauchemar survient legrand if qui
est derrière chez lui s anime I appelle par
son nom et se transforme en monstre gi
gantesque fracassant sa fenêtre pour s em
parer de lui Le monstre I emporte et lui
raconte alors une étrange histoire que Conor
n est pas sur de comprendre Conor se réveille
en sueur desoriente maîs soulage que ce
cauchemar soit termine Sauf que le sol de
sa chambre est recouvert d aiguilles d if
Les jours s écoulent entre le quotidien de
Conor a I ecole la maladie de sa mere et
les visites du monstre et peu a peu on de
couvre le lien entre ces evenements Ce
livre parle de moi de vous de nous De la
complexité considérable des sentiments hu
mains de leur ambivalence de la cruauté
et de la beaute de la vie tout a la fois ll
touche a I intime au secret a I inavouable
qui s immisce et se terre au plus profond de
nous L auteur sait dire les emotions qui
nous traversent et mêle avec une justesse
rare la terreur la douleur et la rage parfois
a la douceur infinie I amour absolu Vanessa
Pages d Encre
Quèlques minutes apres minuit Patrick
Ness, ill de Jim Kay d'après une idée originale
de Siobhan Dowd Ed Gallimard Jeunesse 18€

Max. 1936 en Ba
viere Max est encore
un fœtus dans le
ventre de sa mere
Maîs il sadresse a
nous lecteur pour
nous raconter son
histoire Totalement
imprègne de la doc
trme nazie Max va nous faire decouvr r son
dest n «exceptionnel» de parfait aryen ima
gme par le cerveau d Himmler la theor e de
la race parfaite conçue et élevée dans les
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«lebensborn» (fontaines de vie] De sa crea
lion a sa naissance de sa petite enfance a
la fm de la guerre nous allons suivre Max
dans son parcours étrange et dérangeant
Dérangeant parce que totalement dévoue au
nazisme a la gloire d Hitler et de ses théories
- rien d autre n existe tout autre compor
tement que celui préconise est un aveu de
faiblesse et doit etre élimine Maîs la ren
contre avec Lukas jeune polonais au physique
purement aryen va déstabiliser Max com
ment peut on lui ressembler autant et etre
en révolte contre le systeme? Cest su rement
une farce de Lukas pour le piéger et le de
noncer Les révélations de I adolescent vont
tout doucement fissurer les convictions si
profondement ancrées en Max Lin roman
terrible dans lequel malgre la répulsion ms
tmctive qu msp re au lecteur le discours de
Max on le «comprend» on sy attache Un
tres beau travail de recherche pour lauteure
sur un sujet inexistant en jeunesse et surtout
un récit tres fort sur les destins croises de
personnages denses complexes qui nous
font decouvrir un aspect méconnu de la se
conde Guerre Mondiale Sarah Cohen Scali
réussit le tour de force de nous permettre
de «comprendre» lennemi Un roman emou
vant dur et tendre a la fois ArrplpRaid la
Coul lt Eihblle
Max Sarah Cohen Scali Ed Gallimard
Jeunesse coll Scripte 1590€

Revolver. Dans la v e il
y a toujours un troisieme
choix possible Même s tu
te sens coince dans un di
lemme inextricable il
existe toujours une troi
siemevoie Tu dois seule
ment la chercher
Alaska 1910 seul dans la cabane familiale
avec le cadavre gelé de son pere Sig va devoir
affronter un dangereux intrus issu d un passe
qu il ne connaît pas arme d un Colt Lin vrai
coup de cœur pour ce court roman qui nous
plonge dans le Grand Nord americain au temps
de la ruée vers lor Heritage assume du grand
Jack London un suspens chronologique en
alternance un huis-clos angoissant un passe
pesant une atmosphère glaciale des terres
reculées des paysages sauvages Outre les
protagonistes deux objets symbolisant les
fondements des Etats Unis joueront un rôle
primordial dans le récit la B ble et le Revolver
Marcus Sedgwick signe un grand roman mi
nutieux obsédant mc srf1 Bref un grand merci
a Valerie Dayre pour cette excellente traduc
lion1 lelene Danielle °t Rachel Lbr Enfant
Revolver Marcus Sedgwick (rad Valerie
Dayre Ed Thierry Magmer 11,20€
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Les Effacés: Opération I, Toxicité maximale.
Vous suivez La serie Cherub vous avez Lu La trilogie
Instinct vous reclamez Le quatrieme tome de Operation Joshua vous avez suivi les aventures Alex
Rider vous avez vu tous Les James Bond Et vous
vous demandez qu est ce que je vais Lire d autre
dans Le genre, celui de I espionnage? Eh bien je
vais vous faire decouvrir Laction (aventure Le mystere Les complots
les trahisons et les rebondissements qui sont Les maîtres mots de
ce roman écrit par cet auteur encore inconnu sur Les tables en Lit
terature jeunesse lisa, Mathilde Emile et Zacharie ils sont quatre
et vont Lutter contre une societe ou seule La Loi du plus puissant
compte Leur mission rétablir la vente sur des affaires trop vite
classées par les autorites Leurs parents assassines parce qu ils
en savaient trop Les Effaces eux ont échappes a la mort et n ont
plus d existence légale Les lieux Pans Lyon Guernesey le Quebec
Leur mentor Nicolas Mandragore, ancien directeur de L Institut medico-legal de Paris Lecriture est fluide efficace percutante, recherchée, écrit a La troisieme personne ce qui donne plus d objectivité
aux protagonistes et a leurs actions Une nouvelle serie ecrite par
un auteur français qui s annonce comme un succes des le premier
tome Laurence Tutel o Le Chat Pitre
Les Effaces: Operation 1, Toxicite maximale - Bertrand Puard - Hachette
Jeunesse -14.5D€

Galymède, fée blanche, ombre de Thym.
Galymede est une fée contemporaine et citadine
Le jour elle cache sa pâleur féerique a Laide d une
perruque, de verres de contact colores et d une
bonne dose de fond déteint Ainsi camouflée elle
se perd dans la foule des humains Maîs a la nuit
tombée sa magie opere et ses ailes repoussent
Que fait une fée la nuit? Elle se penche sur les berceaux des nouveaux nes elle aide les enfants perdus et les jeunes filles qui rêvent
d aller au bal Maîs ces derniers temps, ses filleuls - et Leur famille
- sont bien ingrats Les GPS des telephones portables diablement
efficaces et Les crinolines passablement démodées Alors que fait
notre fée blanche La nuit? Et bien elle déprime, elle broie du noir
et ça pour une fée blanche cest une vraie calamité car ainsi déprimée elle noircit Sur les conseils de la puissante Mere Grand
Galymede quitte Le monde des humains pour celui de Féerie Elle
part a La rencontre du Vénérable, un dryade tres puissant Celui ci
amuse par L impertinence de La fée - quand on noircit, on se forge
un nouveau caractère- décide den faire sa messagère Et Galymede
rêve et Galymede voyage du palais des elfes blancs aux arenes du
pays des orques en passant par les cavernes des nains Elle voyage
avec ses amis a la poursuite de ses rêves, dans I ombre d un elfe
bien étonnant Thym Maelle Fierpied signe ici un roman captivant
et enchanteur Elle entrelace, avec beaucoup de maîtrise deux récits
étroitement lies deux récits que le lecteur suit avec la même envie
En outre elle a su puiser avec habileté dans la culture séculaire
liee aux peuples de Féerie, pour en tirer un récit a la fois original et
familier Angélique Bpnmt Gens d° la I une
Galymede, fée blanche, ombre de Thym - Maelle Fierpied - Ed. Ecole
des Loisirs-12,5Û€
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ELLELIVRES

COMMENT FAIRE LIRE UN ADO ?

EN LU OFFRINT PLATRE BOlpLI\S ptl HENDENT
HELRELX ET SACREMENT CLRIELX.
SAC! LLOVD

CARBON
DIARIES
2015

LE PLUS CLAIRVOYANT. 2015, Londres,
le gouvernement entend lutter contre le
rechauffement climatique Laura, 16 ans, bassiste
dans un groupe, vit mal les concessions a faire
pour garder les 200 points de sa carte Carbone Au
moindre exces, le grille-pain disjoncte, la douche
refroidit, les mobiles s'éteignent Restrictions
et solidarite, deux thèmes qui ont passionne les
lecteurs de « Carbon Diaries 2015 », de Saci Lloyd
(Pocket Jeunesse), traduit en quinze langues
LE PLUS IN ATTENDU. Avant l'étonnant «Dear
George Clooney », Susin Nielsen avait conquis
les |eunes Canadiens grâce a « Moi, Ambrose, roi
du Scrabble » (Hélium) : l'histoire envoûtante
d'un ado au look curieux, pantalon en velours
mauve et bonnet tricote main, sans amis, allergique
aux cacahuètes, passionne de Scrabble jusqu'au
pur ou il est empoisonne volontairement par
les caïds du college La, sa sensibilité et son humour
en pagaille vontfaire toute la difference

ÏCÏSTMOI'l

LE PLUS CARTOON. Eleve dissipe etfan de BD,
Tom Gates n'a pas son pareil pour caricaturer,
du haut de ses 10 ans, tous ceux qui entachent
sa bonne humeur Personne n'échappe a son
trait moqueur Ni sa grande sœur, doublement
grincheuse depuis qu'elle est amoureuse, ni
M™ Chenngton, effrayante prof a la moustache
grimpante Couronne du Roald Dabi Funny Pnze
2011 meilleur roman humoristique pour la jeunesse,
« Tom Gates, c'est moi ! », de Liz Pichon
(Seuil), est aussi un graff book de qualite
LE PLUS ROCK'N'ROLL. 250 DOO exemplaires
vendus en Allemagne « Good Bye Berlin ! », de
Wolfgang Herrndorf (Thierry Magnier), est le road
tnp de l'année Maik (un fils de bonne famille)
et Tschick (un immigre russe), 14 ans tous les deux,
n'ont pas ete invites a la soiree du college Dépites,
ils braquent une Lada et taillent la route L'écriture
toute en retenue rend vraisemblable cette odyssée
aussi joyeuse que burlesque, et offre aux lecteurs
des reparties perspicaces, loin des codes « drôles
pour ados » Une belle réussite I SANDRINE MARIETTE
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GOOD BYE BERLIN
2 garçons cle 14 ans volent une voiture
pour partir en vacances. Ils vont se
débrouiller pour trouver (eur enemin et
cle l'essence. Sur (a route, ils rencontrent
cles gens attacKants et cles gens bizarres.
J'ai dévoré ce (ivre que j'ai trouvé drôle
et qui wi'a fait réfléckir sur ae que nous
apportent (es personnes que l'on rencontre, fl
W. Herrndorf, éd. Thierry Magnier, 15 €.
Roman critique par KEIMA, 13 ANS
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MAISON HANTÉE

village en pleine campagne. Margot,
,, Baptiste, Arthur et Sophie profitent
f '""'" des vacances d'été chez leur grand-mère.
Chez les voisins, une fenêtre s'allume. Curieux.
"^
La bâtisse est abandonnée depuis plus d'un an.
rcinq héros improvisent des séances d'espionnage
nocturnes. Qui ne vont pas les rassurer... Une histoire facile
à lire, qui conjugue mystère et faux-semblants.
•' •

AS d'Anne Vantai Actes Sud Junior. 7.50 €

UN MANGA
AU THEATRE
« Chouette ! » s'est-on dit en voyant arriver
le nouveau manga du créateur de Beck
Consacré à Shakespeare, il promettait
de nous faire vibrer autour de son œuvre
et des mystères qui l'entourent Apres
lecture du tome I (tres intéressant quand
même), on cherche encore le rapport avec
l'auteur de théâtre On attend la suite
pour savoir quoi penser de cette histoire
7 SHAKESPEARES de Harold Sakuishi
(Kaze Manga, 9,50 €)

b

'og jebouqume com

SUR LA ROUTE
Déjanté, drôle et un brin irrévérencieux
ici les héros charment par leur côté
décalé et rebelle Le style, très parlé,
imite celui d'un « pote » qui vous
raconterait son histoire Effet complicité garanti '
Maik et Tschick décident de partir en vacances ,
Direction la Valachie (en Roumanie) Au volant
d'une vieille voiture volée Ils ne dépasseront pas
la banlieue berlinoise
* * * GOODBYE BERLIN de Wolfgang Herrndorf, trad.
de l'allemand pari. Enderlein Ed Thierry Magnier, 14,50 €
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Chicago 1923.
Alors qu'elle s'apprête a
épouser le descendant d'une nche famille
blanche, Gloria, lors d'une escapade dans un
bar clandestin tombe amoureuse d'un
musicien noir
Lorraine, son amie, elle est amoureuse du
beau Marcus, qui lm semble n'avoir d'yeux
que pour la mystérieuse Clara Amour, jazz,
alcool et préjuges, nous sommes en 1923, a
Chicago, il n'est pas facile pour des jeunes
filles de bonne famille de vivre selon leurs
envies
Jilian Larkin est depuis toujours fascinée par
les annees 20, elle livre, la, le premier tome
d'une nouvelle séné jeunesse
Cabaret - Ingénue de Jillian Larkin, edition
Bayard jeunesse, (a partir de 15 ans), 16,60
euros
« Oubliez l'heure d'été, passez a l'heure noire
1
» Voila ce que proposent les editions
Rageot Au menu de leur livraison estivale,
un nouveau petit bijou signe Eleonore
Cannone De bijou d'ailleurs, il va en être
question avec les aventures d'Ashley et sa

drôle de famille, spécialisée depuis plusieurs
générations dans le vol en tout genre Parce
que son frere a voulu épater sa petite amie
en lui offrant une bague volée de grand pnx,
les vacances de la famille vont être
chamboulées Mafia, notaire véreux, agent
immobilier pourri, tous les ingrédients d'un
polar réussi sont la pour faire de ce roman
une belle réussite
Les secrets d'une voleuse d'Eleonore
Cannone, Collection Heure noire Rageot
editions, (a partir de 10 ans), 7,30 euros
Au depart, Tatiana fêtait simplement son
anniversaire
Malheuresement, Maik et
Tschick n'ont pas ete invites Sur un coup de
tête, les deuxgarçons décident de prendre la
route, destination la Valachie Commence
alors pour Tschick, l'immigré russe et Maik,
le fils de bonne famille un road tap
epoustoufiant, a bord d'une vieille Lada
Rencontres, fous nres, cette odyssée va se
révéler être un veritable voyage initiatique
Goodbye Berlin de Wolgang Herrndorf,
Thierry Magmer (a partir de 14 ans), 16

euros
Les editions Usbome proposent de nombreux
ouvrages
permettant
d'apprendre
en
s'amusant Voici le Cahier d'activités special
garçon 91 pages de jeux, d'énigmes a
resoudre, de code a déchiffrer a destination
des jeunes garçons Math, géographie, travail
d'ecnture ou de reflexion s'enchaînent au fil
des pages, une alternative sympa au
traditionnel cahier de devoirs de vacances
Enfin pour ne pas faire de jaloux, précisons
que l'ouvrage existe aussi en version special
filles
Cahier d'activités special garçons, editions
Usbome (a partir de 6 ans), 10 euros

7673E50C5E20DC0062284384400525E625D1C87A81802E3085F63C7
MAGNIER
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La cause buissonnière (7) : Goodbye Berlin
Ecrit par Myriam BendhifSyllas 14.09.12 dans Chroniques régulières, La Une CED, Les Chroniques
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Goodbye Berlin, Wolfgang Herrndorf, traduit de l’allemand par Isabelle Enderlein (Tschick), Editions Thierry
Magnier, mai 2012, 329 pages, 14,50 €
A l’image de sa couverture choc aux dessins stylisés percutants, noir et blanc mâtiné de rose fluo sur fond
bleu électrique, Goodbye Berlin est un roman qui ne peut pas passer inaperçu. Sa lecture va vous remuer,
vous coller une claque. Dans le bon sens du terme car on en redemande, de tels – premiers – romans d’une
qualité pareille, maitrisés avec poigne et d’une humanité confondante.
Dès les premières lignes, le ton est donné, direct, désopilant ; on comprend que quelque chose cloche pour le
narrateur, qu’on est arrivé au bout d’une longue série d’aventures, aboutie chez les flics : « Et là, je me suis
pissé dessus de frousse. Maik Klingenberg, le héros. Et ça, alors que je sais même pas pourquoi je
m’explique juste maintenant. C’était clair depuis le départ, que ça allait finir comme ça ». On ne s’attend pas à une happy end mais on
a d’autant plus envie de savoir ce qui s’est passé et qui est ce Tschichatow dit Tschick, au patronyme bizarre, qui a disparu ?
Sans jamais sombrer dans le mélo, avec sa façon de parler tordante et imagée, son humour bien à lui et contagieux, sa réflexion
mature et caustique, masquée sous une désinvolture de bon aloi, Maik va reprendre pour nous le cours des événements. Son statut
de collégien de quatorze ans, individu lambda, transparent, solitaire et plutôt nul en tout. Sa famille friquée qui part à la dérive. Son
père, en faillite, parti en voyage avec sa secrétaire. Sa mère qui boit, tentant une nouvelle cure de désintox. Sa rencontre avec
Tschick, ce drôle de gars d’origine russe, « un cas social, même physiquement » avec une tête de Mongol. Et leur départ, improbable,
au volant d’une Lada pourrie, volée, direction la Valachie et la famille de Tschick, quelques liasses de billets dans les poches et des
cartons de pizza surgelée dans le coffre.
« Avant d’aller me coucher, j’ai encore pris le temps d’ouvrir mon ordi. M’y attendaient deux mails de mon père qui pestait que mon
portable était éteint et que je répondais pas non plus sur le fixe. Il fallait donc que j’invente des bobards pour ce monsieur et que je lui
explique qu’ici tout allait super bien. Ce qui était le cas d’ailleurs. Et comme j’avais zéro envie d’écrire ces mails et que rien ne me
venait à l’esprit, j’ai rentré Valachie dans Wikipédia. Et c’est là que j’ai véritablement commencé à gamberger ».
Le roman se lance à cent à l’heure, le lecteur n’a qu’à bien se tenir. Le voyage de nos deux héros, à travers quelques bourgades
rurales dans une Allemagne de l’Est peu engageante, se lit d’une traite, provoquant larmes, rires et angoisse jusqu’au bouquet final. Le
road trip cocasse devient une épopée initiatique, un roman de l’amitié et de la tolérance. Les bobards, les déboires et les rencontres
s’enchaînent avec des personnages tous plus déglingués les uns que les autres : une famille de gentils freaks, une ado cradingue
mais bougrement sexy, un ancien nazi lunatique… Les coups durs soudent l’amitié de Maik et Tschick, et la Lada file, semant la
police. On retrouve avec Goodbye Berlinl’émotion et la tension du Dragon de glace de Mikael Engström : un cocktail détonant où le
malheur n’empêche pas la drôlerie, où le farfelu règne au sein d’un quotidien parfois sordide et où l’écriture déploie toute son énergie et
sa lumière au service de ces losers magnifiques. Un grand merci enfin à Isabelle Enderlein qui a permis de donner sa voix française à
Maik et qui a su en restituer la fraîcheur et la justesse.
Goodbye Berlin, un roman incontournable, décoiffant, à savourer et à diffuser autour de soi.
Roman à partir de 12 ans
Myriam BendhifSyllas
Wolfgang Herrndorf est né à Hambourg en 1965. Il a fait des études de peinture. Goodbye Berlin, son premier roman, a eu un succès
retentissant en Allemagne depuis sa parution en septembre 2011.
Vu : 152
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Enseignantchercheur dans le secondaire, docteur ès Lettres, Myriam BENDHIFSYLLAS consacre ses recherches aux œuvres
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THIERRY MACNIER
GRAND FORMAT
A PARTIR DE 13 ANS

Wolfgang Herrndorf,
trad. de l'allemand
par Isabelle Enderlein
Good bye Berlin
Mike, quatorze ans, n'est pas
vraiment impopulaire à l'école
maîs plutôt transparent, ignoré
À la maison c'est pareil, entre une
mère qui entame une énième cure de
désintoxication et un père qui semble
avoir une liaison Aussi, cet été-là,
lorsque débarque chez lui Tschik, un
camarade de classe qui vient à l'école
toujours ivre et semble édicter ses
propres règles, Mike accepte sa
proposition partir à l'aventure à bord
d'une vieille Lada volée Commence
alors un voyage sauvage à travers
l'Allemagne Une belle plume
énergique et crue qui nous emporte
dans ce road movie émaillé de
poursuites palpitantes, de fusillades
dangereuses, d'accidents
spectaculaires maîs aussi d'humour,
de romance, de belles personnes et de
belles pensées Tonifiant i E K
ISBN 978-2-36474-037-2
14,50 €
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Détente JDD
Ado
Ces jeunes-là

Le heros de ce drôle de livre un peu déjante
est Mark, 14 ans, plein d'idées II n'a peur de
rien et surtout pas de faire des bêtises Et il
ne s'en pnve pas, pour briller aux yeux de
lama ou d'Isabelle Une plongee burlesque
dans le monde des pré-ados A lire a partir
de 12 ans Good Eve Berlin , de Wolfgang
Hermdorf, traduit de l'allemand par I
Enderlein, editions Thierry Magmer, 328
pages, 14,50

CC7EB5DE5F902506425B46E4A103A53A2D52CE5131EE2D4A250B6E9
MAGNIER
4332623300509/XFV/FSK/2

Eléments de recherche : LES EDITIONS THIERRY MAGNIER : toutes citations

08/10/12

Goodbye Berlin ! - Herrndorf Wolfgang - Les lectures de Lucien, 13 ans - Lecture & Cie.

Accueil > Les lectures de Lucien, 13 ans > Romans > Goodbye Berlin !  Herrndorf Wolfgang
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Découvrez le numéro spécial
de La Gazette des éditions
Thierry Magnier consacré à
Goodbye Berlin !

Ce livre a reçu le Prix allemand de Littérature de Jeunesse 2011
catégorie « romans pour adolescents »

Maik Klingenberg, un garçon de 14 ans, timide et effacé, un bouseux qui n’a pas
d’amis, comme il le dit luimême, est le narrateur de cette histoire incroyable qui a
bouleversé sa vie.
Il vient d’un milieu aisé : son père est chef d’entreprise, sa mère est alcoolique et
l’été qui suit la fin de son année de quatrième s’annonce plutôt mal et désespérant.
En effet, son père est parti en voyage d’affaires (c’est lui qui le dit !) avec son
assistante Mona de 19 ans, sa mère est en cure de désintoxication pour la énième
fois et il se retrouve seul chez lui avec un frigo rempli par son père et 200 euros
pour les 15 prochains jours…
C’était sans compter sur la venue chez lui d’Andrej Tschichatschow dit Tschick, le
nouvel élève de la classe d’origine russe, aussi bizarre qu’intriguant et un peu
alcoolique, dans une Lada Niva bleu clair complètement déglinguée et
« empruntée » ! Après une virée surprise en voiture à l’anniversaire de Tatiana, la
fille superbe dont Maik est amoureux et auquel ils n’ont pas été invités tous les
deux, Tschik lui propose de partir avec la Lada en Valachie (une région au sud de
la Roumanie) où habite son grandpère.
Et c’est le début d’une folle aventure pour Maik et Tschick qui vont rencontrer de
surprenants personnages (comme Isa, une fille qui vit dans une décharge) et se
retrouver dans des situations incroyables (à l’hôpital, au poste de police) !
Le voyage s’achèvera brutalement mais Maik aura eu le meilleur été qu’il n'a jamais
passé et gagné un ami pour la vie !

Ce livre est génial, totalement époustouflant et très drôle : les rebondissements
nous tiennent en haleine jusqu’à la fin des 300 pages ! A lire absolument !
J’ai tellement adoré Goodbye Berlin de Wolfgang Herrndorf que je l’ai lu deux fois !
Ce livre nous fait vivre de folles aventures qu’on n’oserait certainement pas
accomplir soimême et, en cela, Maik et Tschick sont un peu les descendants
modernes de Tom Sawyer et Huckleberry Finn !
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Retrouvez à l'intérieur de la
Gazette une présentation et
un extrait du livre, une
interview de l'auteur, et des
avis de libraires, notamment
ceux de Jean de La Soupe de
l'espace et de Simon de la
librairie M'Lire.

Lire ma fiche de lecture
A plus les amis !

Mercredi 3 octobre 2012.
In Lecture & Cie

Téléchargez également un
autre extrait de Goodbye
Berlin !

Vos commentaires sur Goodbye Berlin ! :
Notez que les commentaires déposés ici ne sont pas ajoutés directement : avant d'être mis en ligne, ils doivent être validés par la webmaster.

Ajouter un commentaire
Votre nom / pseudo :
Votre adresse email :

Votre commentaire :

Codes HTML simplifiés :

[gras] [italique] [souligné] [couleur] [lien HTML] [e
mail] [centrer]

Smileys :
Votre note :

Sans avis

Recopiez le code cicontre :
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L'Etat sauvage

de Norman Muller.
Paradoxaux, polémiques, contestataires, les textes journalistiques (« essais,
reportages et ruminations », selon
l'auteur) de Norman Mailer rassemblés dans L'Amérique constituent un
portrait corrosif des Etats-Unis de
1960 à 1999. Politique, boxe, littérature sont au menu. Mais, comme toujours chez l'auteur des Vrais durs ne
dansent pas ou du Chant du bourreau
(prix Pulitzer 1980), ils ne sont que
prétexte à exhiber hors de la fange les
racines du mal. Le pouvoir, l'argent, le meurtre, la
violence, le spectacle sont présents à chaque page.
On y croise des mafieux au regard fixe et au silence
éloquent : « S* tu craches sur mes chaussures, tu es
mort. » Les abattoirs de Chicago sont visités tels les
enfers, nous rappelant que « si près soyons-nous des
JEUNESSE

anges, le boucher l'est aussi ». Et l'on apprend qu'en
Arkansas, « cette bonne terrebaptiste » dont Bill Clinton était originaire, « sans pénétration, il n'y a pas de
pêché ». Edifiant.
PAULIN CESAHI
Les Belles Lettres. 485 p., 15,30 Ê. Traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Anne Rabinovitch.

POCHE

Cap à l'Est
Dépités dè ne pas eire invités
à l'anniversaire de la fille la plus
sensass du collège, Maik
et Tschick votent une voiture
et prennent le large, direction
laValachie(si,si,ça
existe). Et quand le
premier de la classe, fils
de bonne famille, et
l'immigré russe, aussi
doué en mathématiques
qu'en coma élhylique,
s'offrent un road flip,
c'est forcément bringuebalant.
Les situations cocasses au
beau milieu de nulle part se
succèdent, heureux prétextes
à une formidable galerie
de portraits pittoresques et
baroques. Grâce à sa maîtrise
de la langue et des codes des
ados, et sans tomber dans te
jeunisme, Hermdorf a inventé
un cocktail littéraire énergfsanf
qui vaut tous les Red Bull
du monde.
**** (,()()!) KM BI Rl IN.
du \\olfgjng I lcrrndorf. I dltlons
I hicrn Marnier, 32X p. I l.ïO (

Confessions impudiques
*** Dim
i;.\MF.RIQUF,_
dc Mark Sah'ranko.
Depuis Jeanjacques Rousseau
et ses Confessions, on sait que
l'autobiographie est un genre
périlleux. L'écrivain américain
Mark SaFranko s'y frotte sans
vergogne avec ce roman
dérangeant retraçant l'amère
jeunesse d'un jeune émigré

polonais qui lui ressemble
comme deux gouttes d'eau.
Enfance douloureuse dans une
famille un brin hystérique,
au coeur d'une banlieue ouvrière
du New Jersey durant les
années 1950-1960, scolarité
chaotique, sexualité perturbée,
violence et frustration sociale,
illusions perdues : ce livre très
cru, écorchant furieusement
le rêve américain, évoque
souvent l'âpreté d'un
Harry Crews ou les
nausées d'un Bukowski.
Avec, en prime - privilège
des grands -, un cynisme
et un humour noir, qui
donnent à ce terrible récit
une élégance inespérée.
A découvrir sans tarder.
PHILIPPE BLAHCHET

113'Note Editions, 400 p., 8 6.
Traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Karine Lalechère.
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*** MARI bi Ie'1, LE DERNIER
ROI FRANÇAIS, d'Antoine
Michclland.
En s'attaquant à la vie de MarieCharles David de Mayréna
(1842-1890), Antoine Michelland
n'a pas choisi la facilité. D'abord
parce que André Malraux a
toujours voulu écrire un roman
sur ce personnage sans y être
parvenu. Ensuite parce que,
quoique fascinant, Mayréna reste
un inconnu : en dehors de
quèlques biographies romancées,
il n'existait aucune base
documentaire sur le sujet. C'est
dire l'importance de cet ouvrage
à la fois inédit et monumental,
fruit d'un immense travail de
recherche (journaux de l'époque,
archives des Missions
étrangères...). Toujours précis,
mais jamais pédant, Michelland
retrace l'histoire
prodigieuse de
ce Français qui
se forgea un
royaume chez
les montagnards
Bfflsoumis
I g d'Indochine
ï(voirnotre
reportage en page 60 de ce même
numéro). L'archétype de
l'aventurier. L'anti-bourgeois
absolu, sans mesure ni limite
(pas même celle du ridicule,
comme lorsqu'il s'octroie
le titre de Marie r !), mû
par ses seuls rêves. Et donc
forcément réprouvé
par ses contemporains de la
IIP République. Mayréna
est un héros à mi-chemin entre
Kipling et Conrad. « Etre roi
est idiot ; ce qui compte, c'est
défaire un royaume », dit Perken
dans La Voie royale, résumant
toute une philosophie de l'action.
Une dimension nietzschéenne
que l'auteur a parfaitement
saisie et rendue chez son roi
de la jungle.
JEUHJOUSTTEMBUUS
Perrin, 377 i., 23 €.
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Magazine
Ado
Ces jeunes-là

Le heros de ce drôle de livre un peu déjante
est Mark, 14 ans, plein d'idées II n'a peur de
rien et surtout pas de faire des bêtises Et il
ne s'en pnve pas, pour briller aux yeux de
lama ou d'Isabelle Une plongee burlesque
dans le monde des pré-ados A lire a partir
de 12 ans Good Eve Berlin , de Wolfgang
Hermdorf, traduit de l'allemand par I
Enderlein, editions Thierry Magmer, 328
pages, 14,50
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La balade
de Tschick et Maik
Deux jeunes Berlinois ostracisés par leurs camarades
empruntent une vieille Lada et partent à l'aventure
Un épatant conte contemporain pour adolescents

pres une virée en Allemagne de l'E st, Tschick debar
que en France S y fera t il
autant d'amis ' C'est tout
ce que l'on peut lui souhaiter
Tschick est un jeune
Russe qui atterrit un
beau jour dans une ecole berlinoise Regarde
au depart comme une
bête curieuse par ses
« camarades » de classe,
il n'a a priori aucun
point commun avec
Maik fils de bonne
famille allemande Sauf
le mepns que leur porte
la ravissante Tatiana
qui a la bonne idée d'in
viter la Terre entière a
son anniversaire sauf
ces deux la Seuls au monde, les
deux gosses de 14 ans s emparent
d'une vieille Lada qui ne demande
qu'a être volée et fuguent quelque
part a l'Est La ou les mènent le
soleil, la pluie ou les policiers qui
semblent les poursuivre
Publie en Allemagne en 2010
dans une collection pour adultes,
Tschick, intitule en français Cood-

A
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bye Berlin, s'est rapidement hisse
en tete des ventes Surprise ce
sont les ados qui ont adopte
Tschick et Maik au point que ce
livre a reçu en 2011 le prix du
meilleur roman pour la jeunesse
Ce road movie allemand est un
conte contemporain pas un dra
me social Ces deux affreux sont
msupportablement sympathi
ques Au volant de
leur carrosse pourri,
le monde, ou plutôt
le no man's land
qu ils traversent,
leur appartient
Les critiques allemands ont beau
coup insiste sur le
style de l'auteur,
Wolfgang Herrndorf, ne en 1965 Le
livre est remarqua
blement traduit, et
le public français
devrait également
être sensible a la description d'une
certaine jeunesse allemande •
Frédéric Lemaître
GOODBVE BERLIN (Tschick),
de Wolf gang Hermdorf,
traduit de l'allemand
par Isabelle Enderlem,
Thierry Magnier,
336p., 14,50 fc
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Aventures, mystère et poésie

Brun-Cosme/Le Huche: Avec moi, c'est comme ça 26
Agence Biosphoto: Sacrées pattes
26
Aihara/ Adachi: La soupe magique
27
Boie Kirsten: Der Junge, der Gedanken lesen konnte 29
Bondarenko/Harper: Die Schule geht los!
29
Cachada/Staar: Um Raio do Sol e um Fio de Luar
28
Dietl Erhard: Gustav Gorky
29
Donner Chris: Tempête au haras
26
Dubois Claude: Akim court
26
Eluard/Boisrobert/Rigaud: Liberté
26
Heidelbach Nikolaus: Wenn ich groß bin,
werde ich Seehund
28
Herrndorf Wolfgang: Goodbye Berlin!
27
Hiaasen Carl: Panthère
27
Hyeon ju Lee: Une fenêtre magique
27
Jaffers Olivier: Coincé
27
Kuik Erna: Lieber, lieber Pulli
29
Le livre du sport
26
Leroy/Maudet: Le panier
26
Mischke Susanne: Röslein stach
29
Moundlic/Tallec: Mon cœur en miette
26
Pantermüller/Kohl: Mein Lotta-Leben
28
Picard/Sourdais: Tout sur l'été
26
Pichon/Gates: C'est moi!
26
Präkelt Volker: Die große Hörspiel-Kiste für Entdecker 28
Reifenberg Frank M.: Codewort Risiko
28
Scheffler/Bertron: Frau Hoppes erster Schultag
28
Schuck/Henning: Das Meer
29
Thinard Florence: Encore heureux qu'il ait fait beau 27
Victor Sylvain: Brigitte la brebis qui n'avait
peur de rien
26
Winn Sheridan: Vier zauberhafte Schwestern
und der magische Stein
29

Une sélection estivale pour les jeunes lecteurs

Vive les papas!
Nadine Brun-Cosme, Magali Le Huche:
«Avec moi, c'est comme ça», Père Castor,
24 pages, ISBN 978-2-0812-6374-1, dès 2 ans,
11,05 euros.
Maman n'est pas là,
c'est papa qui s'occupe de Clara!
D'habitude c'est
maman qui met la
table et fait la purée
juste salée comme
il faut, qui connaît
le rituel du coucher… les clichés
ont la vie dure! Et
dans cette histoire
rigolote, on suit un papa qui s'adapte, s'y
perd un peu mais est plein de ressources.
Il est différent et c'est très bien aussi,
même si le bain est un peu froid et la purée trop salée. Ce papa-là est plus fantasque et même s'il surprend un peu Clara,
elle se laisse attendrir par sa grande disponibilité et sa maladresse. Un album
drôle sur la complicité entre un père et
sa fille, où les illustrations fourmillent de
détails joyeux et cocasses… Attachant!

Que de pattes!
Agence Biosphoto: «Sacrées pattes», De la
Martinière jeunesse, 32 pages, ISBN 978-27324-4837-4, 10,50 euros, 2-3 ans.
Un imagier plein de surprises pour les
tout-petits qui se dévoile grâce aux
pattes de ces drôles d'animaux. Qui se
cache derrière des doigts épais et jaunes,
des ventouses couvertes de poils ou des
jambes protégées par des sabots? En ouvrant les volets, l'enfant découvre de très
belles photographies accompagnées d'un
texte qui donne la parole à l'animal en
question. Ainsi, on rencontre au fil des
pages, la chauve-souris, le chat, la taupe,
l'aigle royal, le cygne ou bien encore le
dromadaire. Le livre, tout en carton et
carré, offre un zoom intrigant sur les
pattes de plus de 15 animaux parfois insolites. Une belle idée pour s'aventurer
dans le langage tout en apprenant sur les
moyens de locomotion de nos amies les
bêtes. Original, lumineux et de grande
qualité photographique.

Sylvain Victor: «Brigitte la brebis qui n'avait
peur de rien», Editions Thierry Magnier, 40
pages, ISBN 978-2-364-74077-8, 13,15 euros, 5-6
ans.
Brigitte est une
brebis qui passe
son temps à
manger..., des
framboises. Elle
se moque bien
du danger que
représente le
loup affamé de
retour dans la vallée. Insouciante et téméraire, Brigitte n'a peur de rien et rien ne
l'arrête quand il s'agit d'aller dénicher quelques fruits cachés au fond d'un précipice ou
derrière les barbelés. Ses amies sont, quant à
elles, soit parties, soit cachées car la panique
a gagné le troupeau. Brigitte va finalement se
retrouver face au loup dans une situation
très drôle que l'on ne dévoilera pas.
De l'humour assurément, de l'audace et
des surprises pour cet album un peu décalé
qui se dévore. On retrouve en prime les
illustrations stylées de l'auteur qui nous
plonge dans un univers de brebis aux allures
rocambolesques!

L'été dans tous ses états
Charline Picard et Clémentine Sourdais: «Tout
sur l'été», Seuil, 64 pages, ISBN 978-2-02107333-1, 18,90 euros, 6 ans.
Dans ce grand
recueil,
l'été
s'installe dans
la nature, auprès des animaux et dans le
quotidien des
enfants. Quelques pages de
bande dessinée
– où l'expert
Loupiote explique scientifiquement les étoiles et le tonnerre – alternent avec de grandes planches
naturalistes où l'on découvre fleurs, plantes
de l'été mais aussi insectes, reptiles, poissons… La valise du vacancier, les embouteillages, les fêtes de l'été sont aussi largement
documentés et illustrés en photo, peinture,
linogravure ou dessin numérique. Très riche
en détails, ce livre documentaire plonge dans
un univers très agréable de vacances, il fait
jouer et parler les jeunes lecteurs, offre des
poésies et de l'art, invite à cuisiner et à
bricoler. Bref, une bonne bouffée d'air estival!

Une sorcière
au grand cœur
Jean Leroy, Matthieu Maudet: «Le panier»,
Ecole des loisirs, coll. Mouche, 35 pages, ISBN
978-2-211-20800-0, 6,60 euros, 6 ans.
C'est l'histoire d'une sorcière laide et méchante qui, ramassant des champignons, découvre un panier avec un bébé. En voyant le
nez crochu, celui-ci se met à hurler; la
sorcière, effrayée par les cris du bébé s'enfuit
jusque chez elle. Elle qui n'aime rien ni
personne a pourtant quelques remords
quand l'orage éclate; en râlant comme elle le
fait si bien, la voilà partie chercher le fameux
panier. Une nuit et quelques hurlements
enfantins plus tard, elle se demande bien ce
qui lui arrive: son cœur s'est laissé attendrir,

un sentiment nouveau naît en elle…
surtout
lorsque
l'ogre, attiré par
l'odeur de chair fraîche, vient tambouriner à sa porte…
Petit conte qui surprend bien le jeune
lecteur par l'intrigue
qui progresse au gré
des humeurs de notre
sorcière. Les illustrations en ombres chinoises ajoutent une touche de suspens au
texte qui déjoue les clichés sur les méchantes
sorcières au nez crochu.

Emoi
Charlotte Moundlic et Olivier Tallec: «Mon
cœur en miettes ou les plus beaux jours de
ma vie», Père Castor, 32 pages, ISBN 978-20812-6712-1, 11,05 euros, 7 ans.
C'est la rentrée des classes et Michel est bien
triste que son copain Malik ne soit pas à ses
côtés: sa famille est partie travailler en Espagne pour quelques semaines. Et c'est Carmen qui prend sa place: elle vient d'arriver
en France. La maîtresse confie à Michel la
tâche de devenir son référent, ce qui ne plaît
guère au jeune garçon car les filles «elles
sont trop bizarres». Mais Michel est un
garçon consciencieux et c'est avec beaucoup
d'attention qu'il va aider Carmen à s'adapter.
Elle n'est pas comme les autres, douce avec
son petit accent espagnol et son joli sourire.
Michel est sous le charme, ils apprennent à
se connaître et tombent amoureux. Quand
elle repart dans son pays, il vit un vrai
chagrin d'amour et sent son cœur s'émietter.
L'histoire de Michel est très touchante car le
texte est d'une grande sensibilité; le personnage, plutôt impressionné par la nouveauté,
combat sa timidité. Les illustrations d'Oliver
Tallec apportent beaucoup de douceur également et d'émotions. Un beau petit livre
plein de tendresse.

Se laisser porter
Paul Eluard, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud: «Liberté», Flammarion, 42 pages, ISBN
978-2-0812-5388-9, 15,75 euros, dès 8 ans.
Ce livre permet de
retrouver
Paul
Eluard et l'un de ses
poèmes très connu:
«Liberté»
Il s'ouvre et se
découvre délicatement comme une
musique en arrièreplan. Les strophes
sont accompagnées
de fins découpages,
l'ensemble offrant
le format d'un livre accordéon. L'émotion
suscitée par le texte est ainsi accentuée, le
souffle de Paul Eluard résonne dans un décor
d'une rare finesse. Une belle occasion d'évoquer la Résistance et l'engagement. Que
l'horizon s'élargisse et que les mots prennent
vie. Superbe.

Sacré Tom
Liz Pichon, Tom Gates: «c'est moi!», Seuil, 256
p., ISBN 978-2-02-107331-7, 15,75 euros, 8 ans.
«Tom Gates, c'est moi» est le genre de livre
que les enfants qui n'aiment pas beaucoup

lire vont adorer.
Héros attachant car
très drôle, il n'a pas
la langue dans sa
poche et assume de
préférer gribouiller
et lire les BD que
de faire ses devoirs.
Ce recueil est son
journal de bord de
jeune garçon distrait, journal largement agrémenté de
dessins, schémas,
graphismes différents au gré de ses humeurs.
On se balade alors dans son quotidien, à
l'école surtout, entre la belle Amy qui le fait
craquer, Derek son grand comparse, Marcus
qu'il déteste et l'autorité de Mr Fullerman
qui, en ce jour de rentrée scolaire, installe
Tom au premier rang. A la maison aussi ce
n'est pas triste avec ses parents qu'il trouve
ringards, sa détestée de sœur Delia, les
grands-parents qu'il nomme «fossiles».
Pas de quoi s'ennuyer avec Tom Gates qui,
avec une imagination débordante, n'épargne
personne et suscite vraiment le rire. Vivant
et décalé!

Emouvant
Claude K. Dubois: «Akim court», Ecole des loisirs, coll. Pastel, 100 pages, ISBN 978-2-21120724-9, 11,50 euros, 8-9 ans.
«Akim court» est
un livre émouvant
et magnifique qui
s'appuie davantage
sur les dessins que
sur le texte. La puissance des illustrations est telle qu'elles racontent à elles seules l'histoire d'Akim
qui, comme beaucoup d'enfants de la guerre,
fuit l'horreur, les bombes, l'angoisse. Akim
court pour survivre et en quelques secondes
il se retrouve seul, il se perd, l'émotion est
alors très forte. Les couleurs ont disparu,
laissant place au gris de la poussière, de la
fumée. Akim court toujours, il rencontrera
de bonnes fées, un camp de réfugiés et enfin
les bras de sa maman. Un livre comme un
témoignage pour accompagner les jeunes
lecteurs dans cette réalité. Un livre qui ne
laisse pas beaucoup de répit et qui emporte
avec son flot d'émotions. Claude K. Dubois
signe là avec pudeur un très bel album,
soutenu par Amnesty International.

Sport en fête
«Le livre du sport», Gallimard jeunesse, 72
pages, ISBN 978-2-07-064371-4, 19,85 euros, 9
ans.
Avec les jeux
Olympiques qui
se déroulent à
Londres, ce livre d'actualité
regroupe toutes
les
informations sur plus
de 100 sports.
C'est aussi l'occasion de s'arrêter quelques
instants sur ces
activités où les
hommes s'entraînent,
alignent des records, vivent leur passion, seuls
ou à plusieurs. Sports d'équipe ou de raquet-

Freitag, 29.6.2012

Coup de pinceau
Lee Hyeon ju: «Une fenêtre magique», Père
Castor, coll. Chan-ok, 48 pages, ISBN 978-2916899-73-2, 14,95 euros, 4 ans.

PAR MARIE LEMPICKI

Brigitte, la brebis
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Grimi s'ennuie en ce matin d'hiver. Le
ciel est gris, l'humeur morose. Avec ses
crayons elle dessine des flocons tout
doux qui se déposent sur le sol offrant à
Grimi un chemin à parcourir. Elle le suit
et entend dans la forêt les plaintes d'un
vieux pivert trop fatigué pour voler;
Grimi sort son matériel et dessine une
grande échelle. L'oiseau tout heureux
suit sa nouvelle amie jusqu'à la demeure
de l'ours devenu trop gros pour sortir de
sa caverne. Grimi lui donnera un coup de
pinceau en dessinant une grande porte.
Les trois compères continuent leur chemin et découvrent une grenouille et un
lapin qui trouveront du réconfort auprès
de la joyeuse bande! C'est un peu magique de voir les dessins prendre vie
dans cette belle histoire d'amitié et de
rencontres. Les illustrations dominées
par un bleu très doux invitent vraiment à
découvrir Grimi et ses amis dans une palette de couleurs et d'émotions. Une tendre surprise!

tes, aquatiques ou de précision, d'été et
d'hiver… tous demandent un engagement
sans faille et réclament des performances qui
font rêver. Par catégories, les lecteurs
plongent dans les règles du jeu, dans les
explications techniques mais pas trop, dans
des démonstrations… grâce à des photos impressionnantes illustrant le talent des athlètes. Un vrai voyage instructif au cœur du
sport.

Il murmure à l'oreille
des chevaux
Chris Donner: «Tempête au haras», Ecole des
loisirs, coll. Neuf, 133 pages, ISBN 978-2-21120793-5, 8,70 euros, 9-12 ans.
Depuis sa naissance, le destin de
Jean-Philippe est
lié à celui des chevaux; né dans un
box de haras, il a
fait ses premiers
pas sous le flan de
la jument, Belle
Intrigante.
Les
chevaux deviennent une passion
qu'il partage avec
ses
parents,
jockey et entraîneur. Un grave accident un soir de
tempête va briser ses jambes et surtout son
rêve, mais pas son amour pour la jument et
son poulain. Avec persévérance, Jean-Philippe va se surpasser et donner un sens
nouveau à sa vie. Restant fidèle à ses convictions, il va affronter ce milieu très particulier
des courses hippiques, développant une véritable capacité à aller de l'avant. Dans un
décor assez singulier, Chris Donner développe avec intelligence une histoire peu
banale d'une grande justesse. Il rend son
héros très attachant sans tomber dans les
clichés liés au handicap, et au contraire lui
donne avec humilité une détermination qui
s'appuie sur une grande sensibilité. Une
histoire qui fait du bien.

Et vogue le navire
Florence Thinard: «Encore heureux qu'il ait
fait beau», Editions Thierry Magnier, 192 pages,
ISBN 978-2-364-74080-8, 10,20 euros, 10-11 ans.
En fin de journée, alors que
la classe de 6e
F et son professeur
de
technologie
Monsieur Patisson se retrouvent en bibliothèque, un
événement
inattendu se
produit:
la
bibliothèque
se détache du
collège et se
met à voguer
sur une mer
imprévue avec à son bord les fameux élèves,
Monsieur Patisson, la femme de ménage, la
documentaliste, le directeur et Saïd qui
traînait par là… Après un moment de panique et d'incompréhension, il va bien falloir
s'organiser, calmer les troupes, se nourrir,
s'occuper… Grâce au sang-froid des adultes,
c'est une aventure de survie en milieu

Une gourmandise
Hiroyuki Aihara et Nami Adachi: «La soupe
magique», Editions Autrement, 30 pages,
ISBN 978-2-7467-1473-1, 13,15 euros, 4 ans.

hostile qui commence, où tout le monde a
une mission, un objectif. Les élèves vont
rapidement comprendre comment se repérer sans boussole, se nourrir chichement,
recueillir de l'eau, tenir un journal de bord,
gérer ses émotions… un vrai laboratoire
grandeur nature! C'est aussi une belle occasion de découvrir l'autre et de le protéger.
Surréaliste certes, et propice à aborder des
thèmes chers aux jeunes adolescents, ce
roman est un très bon moment de lecture,
d'émotions et de suspens. Il est même tout à
fait réjouissant.

Ecologique
Carl Hiaasen: «Panthère», Gallimard, Coll. Folio
junior, 448 pages, ISBN 978-2-07-062969-5, 8,80
euros, 11 ans.
Le professeur de biologie, Mrs Starch, disparaît lors d'une excursion dans une réserve
naturelle en Floride. Elle n'est pas franchement appréciée comme enseignante mais ce
n'est pas une raison pour ne pas la retrouver!
Deux élèves, Nick et Marta, vont mener l'enquête dans ce lieu où se fréquentent assez
difficilement quelques panthères et une compagnie pétrolière au patron pathétique. De
plus, un incendie
a été déclaré et
un élève plutôt
cancre
paraît
coupable… tous
les ingrédients du
policier sont réunis assez judicieusement et les
personnages évoluent dans un
univers où la nature reprend ses
droits. Riche en

amitié et en mystère, sur fond de conscience
écologique et de défense des espèces menacées, ce récit fonctionne très bien car les
caricatures sont évitées, dans un rythme de
suspens qui tient bien la route.

Un brin impertinent
Wolfgang Herrndorf: «Goodbye Berlin!», Editions Thierry Magnier, 336 pages, ISBN 978-2364-74037-2, 24,05 euros, à partir de 14 ans.
«Goodbye Berlin»
retrace l'épopée de
deux adolescents,
Maik et Tschick,
en quête d'une vie
meilleure. En fait,
ils sont un peu les
«sales
gosses»,
surtout
Tschick
qui entraîne Maik
dans une aventure
rocambolesque. Il
a volé une vieille
voiture et débarque chez son ami,
direction plein Est
sur les routes de la Valachie. Le voyage
commence, les surprises vont s'enchaîner et
les rencontres insolites aussi. Police, coursepoursuite, hôpital… de quoi donner le tournis!
Ce qui fonctionne très bien, c'est le rythme
décalé de cette histoire déjantée, tout comme
ses personnages, tout droit sortis d'un road
movie américain. Le ton résolument oral du
récit, donc foisonnant de cocasseries, est
assez inhabituel dans la littérature adolescente et suscite un réel plaisir de lecture. La
thématique est finalement universelle et s'appuie sur de bons sentiments, une réelle amitié
et une solidarité sans faille, dans un contexte
qui ne fait pas de cadeau. Réjouissant!

La soupe magique est bien plus qu'une
histoire de petit plat! Fanny et Mélanie,
deux sœurs lapines ont ouvert un restaurant dans la forêt et font salle comble
tous les jours… particulièrement aujourd'hui avec la soupe spéciale aux légumes. Soudain arrive Violette, la perruche arc-en-ciel, informant les convives
que Henry le vieil ours meurt de faim.
Ni une ni deux, les deux sœurs chargent
leur soupière sur une charrette et se
mettent en route pour nourrir leur ami.
Evidemment, Henry avalera d'un trait
toute la marmite mais retrouvera rapidement des forces pour concocter une jolie
surprise aux deux restauratrices.
Un album japonais tout en finesse qui
parle aux petits lecteurs d'amitié et de
partage. Les aquarelles douces et colorées, accompagnent les personnages bien
sympathiques dans ce récit simple et attachant.

Jubilatoire
Olivier Jaffers: «Coincé», Ecole des loisirs, 32
pages, ISBN 978-2-877-67736-3, 13,50 euros, 4
ans.
«Coincé» est un album que l'on ouvre
avec le pressentiment qu'il va plaire.
En effet, il ne déçoit
en rien avec le trait
magique d'Olivier
Jeffers. C'est donc
l'histoire du jeune
Floyd qui vient de
coincer son cerf-volant dans un arbre.
Pour l'en déloger, il
lance sa chaussure qui va rester coincée
à son tour! Ainsi les pages se tournent et
les objets, de plus en plus absurdes, s'entremêlent dans ce pauvre arbre qui
prend des allures d'imagier! C'est extrêmement drôle car chaque page réserve
des surprises, de l'improbable, de la démesure jusqu'à une fin insolite… Un album amusant à découvrir, à relire et à
faire passer. Adultes comme enfants sont
emportés dans un tourbillon imaginaire
très réussi.

ransat F.M.98.5MHZ
transatfm.com
03.21.32.31.31.

OPALIVRES a lu pour vous
"Un livre par jour"
Chronique
préparée par OPALIVRES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi 18 Juillet 2012 à 8H45, 11H45 et 14H50
ROMAN
Good bye Berlin de Wofgang Herrndorf, traduit de l’allemand
Editions Thierry Magnier – l4,50€
Maik , un adolescent de 14 ans, fils de bonne famille se retrouve assis dans une station
de police dans une odeur de sang et de café . Que s’est-il passé ?
Retour en arrière sur le collège où quoiqu’il fasse, Maik n’intéresse personne et
surtout pas les filles… sur l’arrivée de Tschick, un immigré russe, cas social, vivant avec
son frère de divers trafics …
Quand ils s’aperçoivent au début des vacances qu’ils sont les seuls à ne pas être invités
à l’anniversaire de Tatiana, une fille canon de la classe … Tschick a une théorie à ce sujet si
Maik n’a pas été invité , c’est qu’il ne se fait pas suffisamment remarquer !
Alors quand Tschick débarque au volant d’une voiture qu’il a « emprunté », une vieille
Lada bonne pour la casse, Maik, désœuvré et livré à lui-même pour quinze jours, sa mère
étant partie en cure de désintoxication et son père en vadrouille avec sa maîtresse , n’hésite
pas à le suivre . Les voilà partis pour la Valachie, une destination moins importante que le
voyage lui-même qui sera rocambolesque, plein d’aventures fantasques et de rencontres avec
des personnages extravagants ou touchants comme Isa cette adolescente rebelle et effrontée,
tant pertinente qu’impertinente et qui cache sa sensibilité derrière son flot de paroles…
C’est Maik qui nous raconte ce road trip dans ce langage familier propre aux
adolescents, riche d’émotions cachées.
On se laisse emporter par l’imagination de l’auteur et son sens du comique qui nous
rendent ses héros très sympathiques, fragiles et tendres dans leurs débordements. Une belle
histoire d’amitié et de rencontres qui font grandir. Une vraie jubilation.
A recommander à partir de 14 ans
Rappel du titre :
Good bye Berlin de Wofgang Herrndorf, traduit de l’allemand
Editions Thierry Magnier – l4,50€
ALBUM JEU
Motamots le livre jeu où 1+1 = 3 d’Elisabeth Brami, illustrations de Jean-François
Campo - Editions Thierry Magnier – 13,80€
Regardez  !   Cherchez  !   Devinez  !   C’est   la   photo-‐‑mots  !  »   des   rébus   sous   forme  
de  photos.    
Dès  la  première  page    on  est  dans  le  ludique  :  une  image  de  paon  côtoie  une  image  
de  chaussures  à  talons  aiguilles..  Entre  les  2,  le  signe  +,  en  bas  à  droite,  le  signe  =…  
On   tourne   la   page  et   une   image   pleine   page   de   pantalon   nous   donne   la  
réponse…  et  ainsi  de  page  en  page  
Un  album  petit  par  son  format,  grand  par  l’intérêt  que  lui  portent  les  enfants  de  5  
ans  ,  mais  ne  doutons  pas  que  les  plus  grands  se  piqueront  aussi  au  jeu  .  Les  photos  
sont  très  belles  et  bien  colorées,  les  enfants  y  enrichissent  leur  vocabulaire  et  

apprennent  le  découpage  oral  des  mots.  –  A  recommander  pour  tous  à  partir  de  5  
ans  
  

12

dimanche Ouest-France
2 septembre 2012

Livres

le magazine

Notre sélection de romans étrangers pour la rentrée littéraire

Makenzy Orcel

Toni Morrison

La curiosité venue de l’Inde
Michael Ondaatje

Karen Russell

Sur la route…

Jim Harrison

Violent Guatemala

Reuters

Voyage initiatique

Rey Rosa Rodrigo

On s’attendait à tout de la part de Tarun
Tejpal, journaliste d’investigation redouté en Inde et écrivain au verbe sensuel.
Sauf à cette fable. Elle nous entraîne au
sein d’une communauté recluse dans
une vallée inaccessible de l’Inde. Pour y
vivre, il faut porter un masque, les traits
d’une égalité de façade. Il faut aussi accepter que l’enfant qui naît ne soit pas
un fils, mais une composante en devenir du groupe. Le lecteur amoureux de
la sensualité de Loin de Chandigarh,
des élans engagés de Tejpal, râlera
au départ. Après 80 pages emberlificotées, il se ravisera. Cette exploration
truculente des déviances du pouvoir
et des dogmes se pose comme une
concurrence sérieuse au Meilleur des
mondes d’Huxley. Une concurrence
orientale, envoûtante.
Christelle GUIBeRT.
Tarun Tejpal, La vallée des masques,
Albin Michel, 454 pages, 22,90 €.

Michael Ondaatje
La table des autres
L’Olivier
260 pages, 22 €.

Toni Morrison
Home
Christian Bourgois
152 pages, 17 €.

Rodrigo Rey Rosa
Manège
Gallimard
153 pages, 14,50 €.

Roman. Le jeune Michael, 11 ans,
quitte Ceylan pour étudier en Angleterre. À bord de L’Oronsay, il s’acoquine avec deux autres garnements
pour explorer les recoins du paquebot, percer les secrets des passagers.
Trois semaines sur l’eau qui marqueront à jamais l’enfant : premiers émois
amoureux, première valse hésitante
entre la Loi et la nécessité, première
prise de conscience des inégalités
sociales… Formidable conteur, fin portraitiste, l’auteur du Patient anglais, né
au Sri Lanka, bâtit sous nos yeux les
fondations de son univers personnel.
Une traversée initiatique de Première
classe. (Christelle Guibert)

Roman. L’Amérique des années 1950
est encore celle de la ségrégation :
les noirs en voyage en subissent la
règle et se guident parmi les lieux qui
leur sont réservés. Toni Morrison, octogénaire et Prix Nobel de littérature
1993, met en scène Frank Money. Ce
jeune soldat noir s’échappe d’un asile
et veut rentrer chez lui à Lotus retrouver sa sœur, la mémoire hantée des
violences de la guerre de Corée, et
encombrée d’un secret d’enfance. Le
récit de sa rédemption est d’une terrible et séduisante efficacité : la maîtrise de l’ellipse nourrit la densité de
ce court roman passionnant.
(Hervé Bertho)

Roman. « J’eus l’impression qu’il
m’utilisait d’une manière que je n’arrivais pas à comprendre. » Dans ce
récit noir et oppressant, Rodrigo Rey
Rosa se met en scène. Et en abyme.
Un avocat propose à l’écrivain une
idée de roman. Il s’agit de s’inspirer
du drame qui a marqué l’anniversaire
du patriarche Carrion, l’incendie de
son haras du Guatemala et la mort
de Douro II, l’étalon aux cent mille
dollars. Les deux hommes mènent
l’enquête policière et littéraire. Ce roman, en prise directe avec un pays
où la violence fait loi, a l’exotisme
d’un thriller sud-américain.
(Pascale Monnier)

Chasse à l’homme

Un Haïtien percutant

Dans les marais de Floride

Le roman jeunesse de Berlin

Dès 14 ans. Maik est un jeune Berlinois, délaissé par une mère en cure
à cause de l’alcool et un père en vadrouille avec sa maîtresse. En plus,
Tatiana ne l’a pas invité à son anniversaire. Cette fille ne le laisse pourtant
pas indifférent… Alors quand Tchick lui
propose une virée en Lada volée, il se
dit : pourquoi pas ? Un road trip décapant, drôle et profond, qui réunit deux
personnages que tout semble opposer si ce n’est le sentiment d’être en
marge et déprimés. Amitié et rencontres extravagantes leur redonnent goût
à la vie. Délirant et vivifiant !
Anne-Flore HeRvé.
Wolfgang Herrndorf
Goodbye Berlin
Thierry Magnier
336 pages, 14,50 €.

Jim Harrison
Grand Maître
Flammarion
342 pages, 21 €.
Roman. Sunderson, l’un des doubles
littéraires un rien lubriques de Jim Harrison, vient de prendre sa retraite de
flic. Mais il continue de pister un salopard, gourou pédophile d’une secte
qui change souvent de nom mais se
fait appeler grand maître. Hanté par
son divorce d’avec Diane et inconsolable de la mort de sa chienne, ce pêcheur de truite est aussi un cœur d’artichaut qui verse pas mal de larmes.
Sa chasse à l’homme est trouble : il
est lui-même la proie de sa mauvaise
conscience. On retrouve dans ce
beau roman tous les joyeux démons
d’un Jim Harrison en pleine forme.
(Hervé Bertho)

Makenzy Orcel
Les immortelles
Zulma Éditions
144 pages, 16,50 €.
Roman. Après le séisme en Haïti, une
femme raconte l’histoire de la petite.
Cette fille, morte sous les décombres
après douze jours sans secours, était
venue frapper à sa porte un soir. Elle
avait tout plaqué. Sa mère soumise,
son père violent, une vie rangée. Elle
puisait sa force dans les livres et la
poésie. La petite et son aînée n’étaient
pas n’importe qui. C’étaient des prostituées de Port-au-Prince. Makenzy
Orcel donne la parole à celles qui
paient cher leur mauvaise vie. Cru,
violent, mais toujours d’une finesse
insolente. Ce jeune Haïtien est une
forte tête aux coups pleins de grâce.
(Karin Cherloneix)

Karen Russell
Swamplandia
Albin Michel
460 pages, 22,50 €.
Aux États-Unis, la chaîne HBO va
adapter en série télé ce roman,
déjà classé parmi les meilleurs de
2011. On la comprend. L’envoûtant
Swamplandia a pour cadre un parc
d’attractions de Floride. Une affaire
familiale dont la « splendeur » repose sur un seul et unique numéro : le plongeon de la belle Hilola
Bigtree dans la fosse aux alligators.
À sa mort, le décor branlant du parc
s’écroule sur son mari et ses enfants
qui partent à la dérive dans les marais. Karen Russell offre un conte
merveilleux, foisonnant de couleurs,
riche d’humour et de mélancolie.
(Pascale Vergereau)

Daniel Fouray / J. Sassier/Gallimard / Michael Lionstar

Avec 220 romans traduits sur les 626
sorties de cette rentrée 2012, la littérature étrangère conserve une place
non négligeable dans les rayons des
libraires et le cœur des lecteurs de
l’Hexagone. La production américaine
bénéficiera d’une audience supplémentaire en septembre, grâce au salon
America, qui se tient à Vincennes, près
de Paris, du 20 au 23 septembre.
Toni Morrison est l’invitée d’honneur
de ce salon, né au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Grande
dame des lettres, spécialiste de William
Faulkner et de Virginia Woolf, elle présentera Home, son dernier roman (lire
ci-contre). Rens. festival-america.org.

Reuters / Patrice Normand/Opale/Zulma

La rentrée des romans
étrangers
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Good bye Berlin
Auteur : WOLFGANG HERRNDORF
Traducteur : Isabelle Enderlein
Editeur : THIERRY MAGNIER
Collection : GRANDS ROMANS
Mai 2012  14.50 Euros
Roman à partir de 13 ans
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Maik Klingenberg, le narrateur de cette histoire singulière, se définit luimême comme un
bouseux qui n’a pas d’amis. C’est une sorte d’adolescent invisible, qui vit en solitaire dans
une belle villa de Berlin, entre un père chef d’entreprise très occupé par sa secrétaire, et
une mère alcoolique qui enchaîne les cures de désintoxication.
Andrej Tschichatschow, qui vient d’arriver dans la classe, est d’origine russe et son attitude
fantasque et désinvolte lui donne figure d’ovni dans ce petit monde ordonné. C’est un
marginal dans une famille déglinguée.
Maik et Tschick, qui n’appartiennent pas au même milieu, ont pourtant deux points
communs : ils ne sont pas invités à la fête que donne la belle Tatiana, dont Maik est
amoureux, et ils sont livrés à euxmêmes pour ces longues vacances qui commencent.
C’est alors que Tschick débarque chez Maik à bord d’une vieille Lada « empruntée », en lui
proposant de tailler la route avec lui. Direction la Valachie, où vit le grandpère de Tschick.
Voilà donc les deux garçons partis en vadrouille, dans une voiture pleine de boîtes de
conserve (sans ouvreboîte) et d’objets inutiles, se dirigeant vers l’est au jugé. Si la
Valachie reste en gros le but à atteindre, les deux compères vont faire des détours et des
rencontres édifiantes : une famille « d’hurluberlus super », Isa, une fille trouvée dans une
décharge ou un séjour mouvementé à l’hôpital. Ce qui compte parfois dans les voyages, ce
n’est pas la destination mais le temps du voyage. Et ce tempslà, sorte de parenthèse
enchantée et déjantée, de bulle vivifiante, les deux garçons vont le vivre à fond, soudés par
une amitié qui n’était pas gagnée d’avance.
Un texte fort, très bien traduit, à l’écriture tonique, qui embarque vite les lecteurs dans un
road movie formidable d’énergie et d’humanité. Il est construit en flash back et composé de
chapitres courts. La lecture de Good bye Berlin procure vite un sentiment de jubilation rare
et de bien être. On n’a pas envie de quitter Maik et Tschick, qui sont, à leur manière, à
l’écoute du monde et des gens qu’ils rencontrent. Ces deux héros, avec leurs failles
personnelles, sont à la fois joliment déjantés et en résonnance. Ils donnent à la démesure
une dimension de sagesse qui fait l’essence de ce roman.
Une pépite à ne pas manquer !
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Brève présentation par l'éditeur
C'est parce que Maik et Tschick sont les seuls à ne pas être invités à l'anniversaire de
Tatiana, qu'ils décident de partir en voiture vers la Valachie, plein sud. Le soleil donnera la
direction. S'il pleut ? Ils verront bien. Tschick, l'immigré russe, au volant, Maik, le fils de
bonne famille, à ses côtés. Ils ont quatorze ans. C'est parti pour un road trip ! Les deux
garçons vont plonger dans des situations cocasses, croiser des
personnagesextravagants.se perdre dans des paysages irréels. Leur bonne humeur
indéfectible transforme le voyage en une odyssée joyeuse et burlesque. Ce livre nerveux,
qui joue des déchirements de la jeunesse, est animé par un profond esprit de tendresse et
d'optimisme. Un livre heureux, qui rend heureux.

L'éditeur : Thierry Magnier
Enseignant, libraire, chargé de communication pour plusieurs groupements de libraires,
rédacteur en chef d'une revue et auteur d'un album chez Gallimard jeunesse, Thierry
Magnier a créé sa maison d'édition en 1998.

Contacter Ricochet

www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/45187-good-bye-berlin
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Goodbye Berlin (W. HERRNDORF) : S'il était encore une fois...
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Goodbye Berlin (W. HERRNDORF)
« La première chose, c’est l’odeur de sang et de café. »
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NOTES RÉCENTES
Goodbye Berlin (W. HERRNDORF)
Time Riders - Le Jour du
prédateur (A. SCARROW)
Enterrement d'une vie de cancre
(H. MESTRON)
Moi, Ambrose, roi du scrabble (S.
NIELSEN)
Mon Amie Sophie Scholl (P. Du
BOUCHET)
Rock Addict (C.J. SKUSE)

Parce qu'ils sont les seuls de la classe à ne pas avoir été invités à l'anniversaire de la sublime Tatiana, Maik et
Tschick, quatorze ans, se font la belle, destination la Valachie. C'est le début des vacances d'été, le père de
Maik l'a abandonné pour deux semaines dans leur villa avec piscine au motif d'un voyage d'affaires avec sa
secrétaire de dix-neuf ans bien roulée, tandis que sa mère subit une énième cure de désintoxication à « la
ferme de beauté », comme elle l’appelle entre eux. Quant à Tschick, l'émigré russe « qui a la tête de l'invasion
mongole », il est livré à lui-même comme toujours. Ce dernier vole une Lada abandonnée et embarque Maik
pour le plus déroutant des road trips. Sans permis, deux cents euros en liquide laissé par le père de Maik, les
voilà en partance vers le sud …
Un roman tonique, c’est le premier qualificatif que l’on pourrait attribuer à ce Goodbye Berlin. Tonique et
décoiffant. Car l’amitié entre ce fils de bonne famille, à la mère alcoolique et au père au bord de la ruine, et le
jeune émigré sans racines va se révéler aussi surprenante que décoiffante. Avec un ton unique, à la fois
provocateur et faussement naïf, Wolfgang HERRENDORF réussit ici un livre compétemment original, qui se
démarque nettement des habituelles productions de littérature jeunesse.
Ici, les deux laissés-pour-compte vont prendre leur revanche et larguer les amarres, laissant s’amonceler
derrière eux des tonnes de dégâts et d’incompréhension. Les personnages rencontrés sont tout aussi
incongrus, depuis la routarde épidermique jusqu’à l’orthophoniste obèse, et les situations abracadabrantes
n’empêcheront pas le retour – brutal – à la réalité. A travers la voix de Maik passent à la fois les émotions de
la jeunesse et les promesses déjà bien entamées d’une autre vie.
« Le monde est mauvais et l'homme n'est pas bon. Ne te fie à personne, ne va pas avec des étrangers, et tout
le bazar. Mes parents m'ont dit ça, mes profs, la télé. Et peut-être c'est vrai à quatre-vingt-dix-neuf pour
cent, d'ailleurs. Mais ce qui est fou, c'est que pendant notre voyage, Tschick et moi n'avons croisé que le un
pour cent restant. » Goodbye Berlin est une grande bouffée de fraicheur.

Dix minutes plus tard, on chargeait la Lada à fond. De notre garage, on a accès direct à la maison. On a
transbahuté tous les trucs qui nous paraissaient utiles d’une manière ou d’une autre. D’abord du pain, des
biscottes, et de la confiture, puis des boîtes de conserve, au cas où. (…)
On a foutu le bazar grave. On s’est par exemple disputés pour savoir si on avait besoin ou non de rollers.
Tschick argumentait qu’en cas de panne d’essence, l’un de nous pouvait aller à la prochaine station service
avec, mais moi je disais que puisqu’on y était, on pouvait tout aussi bien emporter le vélo pliable. Ou aller
directement en Valachie à vélo, d’ailleurs. Tout à la fin, on a eu l’idée d’emporter un bac d’eau, et ça, ça s’est
avérée la meilleure de nos idées. Ou plutôt la seule bonne idée. Parce que tout le reste, c’était de la pure
débilité mentale. Des raquettes de badminton, un énorme tas de mangas, quatre paires de chaussures, la
boîte à outils démon père, six pizzas surgelés. Le truc qu’on a pas emporté, en tout cas, c’était nos portables.

En avant les filles ! (S. MIRZA)

Wolfgang HERRNDORF, Goodbye Berlin.

Métal Mélodie (M. RIPPERT)

Thierry Magnier

Le Journal de Katie Sutton (J.
SMITH)
Venenum (C. BOUSQUET)

CUISINE, LITTÉRATURE,
MON AUTRE BLOG :

330 pages – 14,50€
Titre original : Tschick – Paru en 2010 – Traduit en Français en 2012
L’auteur : Wolfgang HERNNDORF, né en 1965 à Hambourg, a fait des études de peinture et a notamment
dessiné pour le mensuel satirique Titanic. Depuis sa parution en septembre dernier, Tschick a déjà fait l’objet
de critiques extrêmement favorables dans les plus prestigieux journaux d’Allemagne.

siletaitencoreunefois.hautetfort.com/archive/2012/07/02/goodbye-berlin-w-herrndorf.html
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Lecture
estivale
À savourer avant ou après la sieste.
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qui aurait fricoté avec Larry Brown.
(Vous ne connaissez pas ces zozos-là ?
Qu'à cela ne tienne, courez chez votre
libraire INDÉPENDANT) Sale temps
pour les braves, ce n'est pas uniquement une ecriture coup de poing, un
lyrisme cadenassé, des images suffocantes : c'est aussi l'Amérique guerrière qui nous saute à la gueule.

HISTOIRE
DE LA REVOLTE
• Dans son étude canon sur Les Fanatiques de
l'apocalypse, rééditée par Aden, l'expert british
en hérésies émeutières Norman Cohn reconstitue
une tripotée de soulèvements d'iconoclastes
déchaînés d'entre le xi* et le xvi* siècle dont les
revendications pimentées filèrent la grelotte i
l'ordre régnant. C'est ainsi que le tambourineur
de Nlklashausen (xv*) poussait le menu peuple a
ne plus payer la dîme. Et que l'antéchrlst breton
Eudes de l'Étoile (xir*) Incitait les gueux à raser les
églises, à dépouiller les marchands florissants et à
vivre illico dans un état de « Joie parfaite ».
NOËL GODIN

COMIC STRIPS
Deux chwettes bédés biographiques corroslves :
• Le dernier Catel et Bocquet, Olympe de Gouges
(Casterman). L'histoire de la fort libertine
pétroleuse « poissarde » à qui l'on doit, en 1791, la
Déclaration des droits de la femme qui épouvanta
tant de phallos-flics (à commencer par Brissot et
Robespierre).
• Et le Pierre Goldman d'Emmanuel Moynot
(Futuropolis) bâti à partir des écrits mêmes du
« guérillero Juif polonais » qui est dédié à « ceux
qui, vivants ou morts, n'ont pas viré de bord ». Ce
qui exclut pas mal de Glucksmann-July-Kouchner.
N. G.

MAGNIER
4858492300506/GMA/OTO/2

Sale temps pour les braves de Don Carpenter,

Natural Enemies, c'est Apocalypse
Now, h fin du monde. Années 1970.
Un type, genre upper class de N.Y., décide d'en finir avec l'hypocrisie. Il vomit sa génération, vomit son pays :
« L'Amérique aurait pu sauver le
monde si elle avait exporté du bourbon plutôt que du Coca-Cola. » En une
journée top chrono, il passe aux
aveux, se raconte (famille, je vous
hais), raconte la décadence made in
USA. Dès la première page - il est
6 h 30 du matin - le narrateur annonce
le dénouement : ce soir, en rentrant du
boulot, il les tuera tous, sauf le chien.
N'empêche, on reste suspendu, haletant, à ce faux polar. Un diamant noir.
Natural Enemies dè Julius Horwitz, traduit de
l'américain par Anne de Vogué, éd. Baleine, 13 e.

Comme son copain Richard Brautigan
(un pur), Don Carpenter, après
quèlques succès et un grand oubli,
s'est donné la mort. Son premier roman, Sale temps pour les braves (1966),
ressuscite aujourd'hui. L'histoire d'un
gamin entre l'orphelinat, la maison de
correction, la prison, les branlées, les
abandons, les trahisons. Don Carpenter, c'est un rejeton d'Edward Bunker

Eléments de recherche : LES EDITIONS THIERRY MAGNIER : toutes citations

traduit de l'américain par Céline Leroy,
éd. Cambourakis, 23 €.

Bienvenue en enfer, bienvenue à
Knockemstiff, bled de l'Ohio, où est
né et vit Donald Ray Pollock Son
Diable, tout le temps - une road story
déjantée au pays des bouseux, des
paumés - décrasse à tout berzingue le
fameux rêve américain. Une histoire
d'amour et de mort quand tout se délite, sauf l'innocence d'un gamin. Entre
violences et lyrisme surréaliste, un
autre diamant noir atypique, amoral,
loin de toute rédemption
Le Diable, tout le temps de Donald Ray Pollock,
traduit de l'américain par Christophe Mercier,
éd. Albin Michel, 22 €.
MARTINE LAVAL
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Tout commence dans un palais décati de Venise Schultz, editeur typographe,
trouve un manuscrit Mystères. Le voilà projeté au xix", sur les docks de Londres,
dans une cour des miracles où règne la belle et sulfureuse Nina. Clin d'œil à
Alexandre Dumas, ce roman dévergondé, écrit sur un rythme frénétique, s'amuse
à brasser tous les genres littéraires. Une histoire à tiroirs avec courses-poursuites
à cheval, roucoulements libertins, délires fantastiques, suspenses philosophiques ..
Rien que du jeu, rien que du plaisir1
La Taverne du doge Loredan d'Alberto ungaro, traduit de l'italien par Jacqueline Malherbe-Galy
et Jean-Luc Nardone, éd. Anacharsis, 19 C.

Annie Ernaux en presque 1100 pages et douze romans, dans lesquels on retrouve
le meilleur d'elle-même - regard lumineux, ecriture transparente. Ses livres nous
ont accompagnés, nous ont fait grandir. De La Place aux Années, une histoire
d'une certaine France, celle des silencieux, une histoire de femme.
Écrire la vie d'Annie Ernaux, Quarto Gallimard, 25 €.
Réalisme ' Fantastique ? Ou incandescente plongée dans un absurde qui nous
ressemble trop ? Une gare, dans un nulle part au fin fond de la Russie. Des
hommes, des femmes qui travaillent en silence Chaque nuit, un train passe. Nul
ne sait où il va, nul ne sait de quoi - de qui ? - il est chargé. Roman des sens,
texte physique (matières, corps, environnements), Le Train zéro nous entraîne dans une affolante fable sur le destin. Frissons.
M. L.
Le Train zéro de louri Boulda, traduit du russe par Sophie Benech,
L'Imaginaire/ Gallimard, 6,90 €.
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À PARTIR DE SIX ANS

• Quand le chat de la famille se
rebiffe. Une série tendre et drôle de
la so british Anne Fine : Le Noël du
chat assassin (éd. L'école des loisirs).
À PARTIR DE DIX ANS

• Deux romans Illustrés par Claudine
Desmarteau (auteur et Illustratrice)
avec son héros le Petit Gus : Le Petit
Gus fait sa crise et Le Petit Gus en
grandes vacances (éd. Albin Michel).
Langage décrassé et humour vache.
À PARTIR DE TREIZE ANS

• Good dye Berlin de Wolfgang
Herrndorf (traduit de l'allemand
par Isabelle Enderleln, éd. Thierry
Magnler). Deux garçons dans le vent
pour une road story trépidante et
Joyeuse.
• La Cité (tome I : La Lumière
blanche ; Tome 2 : La Bataille
des confins) de Karim RessounlDemlgneux (éd. Rue du monde).
Entre fantastique et suspense, les
pièges d'un Jeu révolutionnaire se
resserrent sur le jeune héros... et sur
le lecteur.
• Dans la lignée de Croc Blanc de
Jack London, voici Dog Lands,
l'histoire percutante d'un chien par un
auteur de polar, Tim Willocks (traduit
de l'anglais par Benjamin Legrand,
éd. Syros).
• ll y eut l'album désormais culte
Les Derniers Géants. Il y a maintenant
ie Secret d'Orbae : au pays de
l'imaginaire, deux histoires d'amour
qui se croisent, et se décroisent... Par
l'auteur et Illustrateur François Place
(éd. Casterman).
À PARTIR DE QUINZE ANS

• Sepf façons de tuer un chat par
Matias Néspolo (traduit de l'espagnol
par Denise Laroutls, éd. Thierry
Magnler). Un roman au ras du bitume
d'un bidonville de Buenos Aires. M. L.
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On lit Craig Johnson... les yeux fermés. Certain de notre
affaire. Après Little Bird, Le Camp des morts, L'Indien
blanc, voici les nouvelles aventures du côté d'Absaroka
du shérif Longmire, un mélancolique, et de son copain
indien Henri Standing Bear. Des boîtes de nuit de Saigon
aux espaces silencieux du Wyoming, un voyage dans le
temps et dans la folie des hommes.
Enfants cle poussière de Craig Johnson, éd. Gallmeister, traduit de l'américain

Quand une femme débarque dans le milieu (disons-le,
plutôt machiste) du polar : on rigole ! Grazia Verasani,
énergumène de Bologne, a imaginé un personnage de
détective : femme (évidemment!), la trentaine, en surcharge pondérale, accro au rock rythme de dope et, qui
plus est, abonnée au blues amoureux. Après l'hilarant
Quo radis, baby ?, le tendre Vite et nulle part, voici le très
mélancolique À tous et à personne : l'histoire croisée de
deux femmes mal aimées dans l'Italie d'aujourd'hui.
À tous et à personne de Grazia Verasani, traduit de l'italien par Gisèle
Toulouzan et Paola de Luca, éd. Métailié, 10 e.

par Sophie Aslanides, 23,50 €.

Trois en un : Tatouage, Les Mers du Sud, Meurtre au comité central. Les enquêtes de Pepe Carvalho, mythique
personnage du savoureux Manuel Vasquez Montalban, le
Simenon de Barcelone qui ouvrit les portes de la littérature au Marseillais Jean-Claude Izzo. Belle chair et bonne
chère dans l'Espagne de l'après-Franco.

Soyons à la mode ! Surfons sur la vague polaire, et plongeons sans crainte dans quèlques polars venus du froid.
Des Islandais, par exemple, tous traduits par Éric Boury:
Noir Ocean et Noir Karma de Stephan Man) (éd. Série Noire). Le Temps dè la
sorcière, Le Dresseur if Insectes, Le Septième Fils, d'Arni Thorarinson. Et La
Femme en vert, L'Homme du lac, Hypothermie, La Muraille de lave du
pionnier Arnaldur Indridason, éd. Métailié.

Les Enquêtes dè Pepe Carvalho de Montalban, tome I Christian Bourgois /
Opus Seuil, 25 €.

Caryl Férey, en bon Français que l'étranger n'effraie
pas(l), prend le monde - et ses folies - à bras-le-corps. Cap
sur l'Argentine d'aujourd'hui. Après trois ans d'enquête,
le jeune auteur de polar nous offre Mapucbe, un thriller
aussi documenté que palpitant. Les Mères de la place de
mai sont désormais grand-mères mais continuent le combat : rechercher les victimes de la dictature. Ruben l'écorché met toute sa haine au service de ces femmes résistantes. En compagnie d'une belle sauvageonne, le
détective nous entraîne dans une course-poursuite à la
recherche de quelques-uns des cinq cents bébés volés à
leurs mères alors prisonnières. Les gosses furent
< confiés > aux tortionnaires. Quand la fiction eclaire un
pan de notre Histoire, ça donne Mapucbe, du grand roman contemporain.
M.
Mapuche de Caryl Férey, Serie Noire/Gallimard, 19,90 €.

i
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On connaît Éric Holder pour l'élégance de son ecriture
- une sorte de grâce Merveilleux portraitiste des petites gens et des petits riens de la vie, il s'encanaille
aujourd hut du côté de Pérotisme D'embrassez-moi à
cet Embrasez-moi, un « s » de différence Celui de la
pure sensualité
Embrasez-moi d'Éric Holder, éd. Le Dilettante, 17 €.
Sur la couverture, deux squelettes nous regardent Ils
ont l'air effrayés de nous voir II y a de quoi La vie du
côté des mortels est bien effrayante Les crobars de
cette humanité tout en os alimentent les pages du numéro 3 de la revue Capharnaum Ils sont signés Jossot
(L'Assiette au beurre, 1904) À lire, à dévorer, à rogner,
à sucer, que des « pyeusetés », récits ou nouvelles mordantes, un rien méchantes Les auteurs sont tous passés
à trépas La postérité les a oubliés Et c'est bien triste
Entrez dans la danse macabre ' Chambardement assuré
avec ces sacs d'os à l'écriture fringante Jean Forton,
Nadar, Jean-Pierre Enard, Jean-Pierre Martinet, André
Bâillon
M. L.
Carpharnaum, ed. Fmitude, 13 €.
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AGIT PROP
• Désobéir, le petit manuel de Xavier
Renou (Le Passager clandestin). Un
hymne gloupitant aux modes de
rébellion les plus récréatifs : le clown
activisme, le harcèlement ludique
de l'adversaire, les kiss-in en pleine
rue, les vomit-in dans les conseils
généraux, les rebaptisations de rues,
ou la guérilla pro-bêbêtes (libération
d'animaux en captivité, sabotage
de parties de chasse à courre). À
l'attaque, les mimiles! Entraînezvous sur les touristes braillards et les
moniteurs de colonies de vacances
spartiates!
N. G.
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Henry David Thoreau (1817-1862), libre-penseur américain porté sur Dame Nature, n'a pas seulement écrit
des livres cultes, best-sellers de la marge, Walden ou
De la désobéissance civile II a tenu, presque quotidiennement, son journal pendant vingt-quatre ans ' L'ermite, écolo avant l'heure, se révèle un tantinet poète
« Dans le feu, le combustible chante un requiem - sa
belle mélodie parle de domaines de la vertu que nul
n'a foulés » À lire pour conjuguer un été de farniente
et de douceur intelligente
M. L.
Journal de H. D. Thoreau, tonne I (quinze volumes sont prévus sur quinze
ans!) traduit de l'américain par Thierry Gillybœuf, éd. Finitude, 22 €.

FEMINISME
• 40 ans de slogans féministes. 19702010 (lxe). Des plus elémentaires
(« Pères, juges, maris, médecins,
notre corps nous appartient »)
aux plus libératoires (« Ni maisons
doses ni foyers. Nous refusons d'être
enfermées. Femmes, reprenons la
nuit! »). Des plus lyriques (« Femmes
boniches, femmes potiches, femmes
affiches, plein les miches! ») aux plus
radicaux (devant la Bourse de Paris
le 17 janvier 1991 durant la guerre du
Golfe : « Ni infirmières, ni marraines
de guerre. Désertion! »
N. G.
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