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ROMAN I POLICIER

ftgendadesévénementsTélérama1

ALES
33e FESTIVAL CINEMA

DALES-ITINERANCES

DU 20 AU 29 MARS

Avant premieres, inédits,
rééditions, hommages,
compennon de courts
métrages, nuits du cinema,
Retro Aventure, c'est
/Aventure ', concerts,
cinemix, nuit des AP, nuit
«hlm de cuite) 200 films
www itmerances org

CHATEAUROUX
EQUINOXE - M AND A MANU

DU 26 AU 29 MARS

Theatre d objets et
marionnettes 9e Empoigne
Avec Les Anges au Plafond

Les Nuits Polaires, Stereoptik,
le Collectif Aie Aie Aie Ma
Biche et mon lapin, Night
Shop Theatre Silence
(Belgique)
Rens 0254083434
equinoxe lagrandescene com

ROUBAIX
j\J\j 4ri_i4CE

DU 27 AU 29 MARS

15 artistes en residence au
Ballet du Nord, venus de
Madagascar Dusseldorfou
du Nord de la France,
investissent Roubaix pour
trois jours de danse
Ouverture la creation d'O
Dubois Monâuenoire(Sacre#2)
Rens 0320246666
wwwbal le tdunordfr

FRANCE
ORCHESTRES EN FÊTE'

DU 20 AU 29 MARS

Orchestres en fete ' ouvre les
portes de l'orchestre
symphomque a tous les
curieux, tous les publics
programmes prestigieux,
concerts surprenants, ateliers
participatifs rencontres
Decouvrez I orchestre comme
vous ne I imaginez pas '
www orchestresenfete com

UN FAUX PAS DANS LA VIE

D'EMMA PICARD

ROMAN

MATHIEU BELEZI

rn
On tend I oreille immédiatement, saisi
par I aprete et I urgence de la voix,
la beaute tragique de son chant On
prend le discours par le ventre, on de
vmc la douleur ressassée, pas de
points en fin de phrases, paragraphes
ponctues de leitmotivs Lespace dune
nuit, Emma Picard se délivre de son
histoire face au corps du dernier de ses
quatre fils, allonge dans I ombre, entre
la vie et la mort Dehors, des bruits, le
sifflement du sirocco, le passage su
breptice d'un chacal interrompent un
instant la litanie des catastrophes, sau
ferolles, fièvres, secheresses, tremble
ments de terre Nous sommes a la fin
des annees 1860 Poussée par l'admi
mstration coloniale, Emma a cru aux
promesses de prospérité, 20 hectares
de terre du cote de Sidi Bel Abbés
«Levés aux aurores couches a la nuit
qu'est ce que nous pouvions faire de
plus7> Emma s'accuse d avoir entrai
ne sa famille dans cet enfer, maudit les
«terres de ténèbres» qui n'ont jamais
voulu d eux, dresse son poing vers le
ciel «Etait il possible que le Dieu des
chrétiens ait tourne le dos a son peuple

colonisateur venu tout exprès en Bar
barie pour chuter le mal et le remplacer
par le bien ?» Le lecteur, ébloui par la
puissance du récit, la musique ente
tante de ce long soliloque aux accents
bibliques, regarde dans le silence sur
gir les images Ce texte, qui clot une tri
logic romanesque sur I aventure colo
male française, aurait pu aussi bien
I ouvrir II en est, en tout cas, par ses
qualites formelles, une forme de cou
ronnement - Miche/ Abescat

Ed Flammarion 256p 18€

LES NUITS DE REYKJAVIK

ROMAN NOIR

ARNALDURINDRIDASON

oi
Depuis quèlques annees, on avait le
sentiment de voir Erlendur Svemsson
s'éloigner Le heros douloureux d'Ar
naldur Indridason avait vieilli au fil
des enquetes, obsède pour toujours
parla disparition de sonjeune frere, se
sentant définitivement coupable de
ne pas etre a la hauteur, dans sa \ ie
personnelle et professionnelle Avec
Les Nuits de Reykjavik, le romancier
entame un brusque et bienvenu retour
en arrière, en décrivant la toute pre
miere affaire d'Erlendur, flic sans ga
Ion maraudant chaque soir dans les
rues de la capitale islandaise

RIMES RICHES

SurTelerama.fr
Temps glaciaires,
de Fred Vargas,
et L'Archange
du chats,
de Dominique
Sylvain, dans
CERCLE POLAR h

Quelques vers d'un poète (re)edite. Cette semaine
l'Allemand WulfKirsten, ne en 1934-

le concierge d a côte
balaie les feuilles au fil de l'automne,
comme moi, de simples feuilles
tombées du vieux bouleau
qui nous abrite et nous garde en ete
du bruit de la rue et de la poussière,
impeccable est son cote,
le travail manuel discret
nous bavardons de choses
et d'autres, de rien en somme
qui change le cours du monde,
soudain vient I aveu il travaille
jour apres jour sans aucun salaire
son seul but, comme chômeur,
est de fréquenter des gens

Extrait de (Conversation par dessus le grillage» dans le

recueil /mages filantes traduit de I allemand par Stephane

Michaud Ed La Dogana bilingue 192 p 22€
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Le |eune patrouilleur a 28 ans, le pas
élastique, la silhouette musclée En
cette annee 1974, il vient d'entrer dans
la police, relègue aux tapages noc
turnes, aux hommes avinés et aux
femmes battues Maîs son sens du de
voir, son désir de redemption le placent
déjà au delà des regles du metier Un
clochard noyé dans une tourbière, une
femme disparue suffisent a enflammer
cet enquêteur de l'impossible, cher
chant toujours une raison sensible, un
element charnel pour expliquer un
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BANDE DESSINEE

ANOUK RICARD

m
Anouk Ricard est un auteur econome
Pas un mot qui dépasse Pas une image
qui déborde Elle élague, elle soustrait
Elle se concentre sur l'essentiel un
humour - comment dire > - absurde,
décale, saugienu, loufoque Un preel
pile de nonsense mimmahste, ou le
presque rien est calibre pour ce «guide
du savoir universel», a partir de douze
questions aussi essentielles qu'eclec
tiques Comment s'intégrer dans une
soiree mondaine' Comment etre a la
mode' Comment tomber amoureux'
Pas de théorie, rien que de la pratique
Pipe, «expert en tout» qui ne doute de
rien, fait la leçon au plus docile des co
bayes, Cano, dont la bonne volonté est
lom d'égaler une naïveté assez crétine
Physiquement, Pipe le chien et Cano
le canard sortent tout droit de l'illus
tration jeunesse, ou Anouk Ricard a

geste ou une intuition Dans ce beau
livre - le treizieme traduit en français -,
Indndason brosse le portrait d'un
homme qui sait déjà qu il n échappera
plus a ses obsessions, éternellement a
la recherche des disparus, dans une
certaine « melancolie familière » Lom
des auteurs en panne d inspiration,
prêts a jouer le jeu du prequel, le ro
mancier livre sans doute I un de ses
meilleurs romans - Christine Ferniot

Reykiavikurnœtur t raduit de I islandais
par Eric Boury ed Metaihe 260 p 20€

nfiutèt
£eruvr\4A dè

debute Sa petite ménagerie anthro
pomorphique, croquée d'un trait
epure et rigolo, dans des couleurs
pimpantes, se livre a toutes sortes
d'expériences qui n'ont rien d'enfan
tm La démonstration, régulièrement,
foire, maîs n entame pas l'autosatis
faction des deux compères, des Bou
vard et Pécuchet au petit pied Et leur
éclatante bêtise ravit

Ce registre la, la dessinatrice le
maîtrise comme personne pour
preuve, on lira aussi Coucous Bouzon
(ed Gallimard, 2011), d une drôlerie
abrasive sur la vie de bureau dans une
fabrique de coucous suisses (rien que
cette idée ) Ou l'on découvre que
parler pour ne rien dire, e est précise
ment ce qui fait sens Comment faire
de I humour ' A cette question pnmor
diale, Pipe apporte plusieurs reponses,
dont celle ci « Ça peut être drôle de
faire des blagues nulles, c'est ce qu'on
appelle le second degré » Tout est dit

-Jean-Claude Loiseau
Ed Professeur Cyclope 120 p 16€


