
Le fil dentaire comme fil 
rouge ? C’est l’option retenue 
par Elisabeth Floch, auteure 
à l’esprit voyageur et aux 
dents capricieuses. 
Remèdes de grand-mère 
sikh, île grecque apaisante, 
sommets péruviens ou  
étendues californiennes :  
un sourire de guingois, un 
bruit de forage ou une dou-
leur lancinante, et la voilà 
plongée dans ses souvenirs 
de pérégrinations autour du 
monde. Autant de déracine-
ments… revitalisants !
Itinéraires en dents de scie,  
E. Foch, éd. Le Passage, 14 €.

Ils sont neuf marins  
écrivains à avoir pris la 
plume, sous la direction  
de René Moniot Beaumont, 
académicien des Arts et  
des Sciences de la mer. Une 
sirène vue en rêve, une ode  
à l’île de Sein, le naufrage  
du cargo Maori en 1971, le 
portrait de Capri ou de Julot, 
chiens d’équipage… Bref  
ou long, joyeux ou sombre, 
chaque fragment livre une 
part de sa passion pour 
cette étendue d’eau salée.
Les marins écrivent à l’encre 
salée, R. Moniot Beaumont 
(dir.), éd. La Découvrance, 14 €. 

En quelques lignes, Lao  
Ma saisit les aspérités d’un 
caractère, d’une époque  
et d’un pays : la Chine.  
Ce nouvelliste brosse par 
petites touches une criti- 
que du monde universitaire 
qu’il connaît bien. C’est le 
sourire aux lèvres que l’on 
rencontre un professeur 
vaniteux, un étudiant pro- 
vincial ou une documen-
taliste en mal d’attention. 
Car, comme il l’écrit,  
« l’humour est plus puis- 
sant que l’esprit de sérieux ».
Tout ça va changer, Lao Ma,  
éd. Philippe Picquier, 14,50 €.

Le Brésil, qui a eu les hon-
neurs du Salon du livre de 
Paris, produit une littérature 
à son image : dynamique  
et contrastée. Ce recueil  
en propose un panorama 
alléchant. Un couple exilé  
à Paris pendant la dicta- 
ture, un photo-reporter  
entre deux avions ou des  
fillettes jouant dans la rue… 
Plumes renommées ou 
gloires montantes, vingt-
cinq auteurs brossent le por-
trait d’une société plurielle.
Brésil 25, 2000-2015, L. Ruffato 
(dir.), éd. Métailié, 12 €.

« Le Caire écrit, Beyrouth 
imprime et Bagdad lit. »  
Ce proverbe oriental atteste 
de la réputation de l’Egypte, 
patrie des écrivains. Six 
d’entre eux, d’âges, d’ori- 
gines et de styles diffé- 
rents, sont réunis dans  
cet ouvra  ge. Qu’ils se dérou- 
lent pendant la Seconde 
Guerre mondiale ou la Révo-
lution de 2011, au Caire  
ou dans un village nubien, 
leurs récits nous lient  
autant aux personnages 
qu’à l’âme de leur pays.
Nouvelles d’Egypte,  
coll. Miniatures, éditions 
Magellan & Cie, 12 €.
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A l’arrivée du printemps, les Japonais 
retiennent leur souffle. Une pluie 
trop drue ou un coup de vent trop 
violent et tout serait gâché. Fébriles, 
ils guettent, à chaque bulletin mé- 
téo, la progression du sakura zensen. 
Cette ligne de front qui remonte 
d’Okinawa, dans le sud de l’archipel,  
à Hokkaido, dans le nord, indique  
la floraison des cerisiers. A Tokyo 
aussi, les habitants se pressent dans 
les parcs pour prendre part à l’oha-

nami, la contemplation des fleurs. 
Alexandre Bonnefoy a vécu deux ans 
dans la capitale nipponne et dévoile 
aux lecteurs toute la poésie de ce 
rituel séculaire. Ses dessins joyeux  
et ses photographies délicates 
illustrent des textes qui présentent  
en quelques lignes les lieux popu-
laires ou plus confidentiels où obser-
ver le phénomène. Jardins, rives de 
cours d’eau, chemins champêtres…  
A la fin de l’ouvrage, un guide réper-
torie cent autres endroits possibles 
dans le pays pour laisser son esprit 
s’envoler avec les pétales de cerisiers !
Tokyo ohanami, Balade sous les cerisiers,  
texte, photographies et illustrations alexandre 
Bonnefoy, éditions Issekinicho, 23,20 €.
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