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Lire
A LIRE • Quèlques romans et bandes dessinées de l'année qui méritent tout ! Sauf les oubliettes...

Bon, qu'est-ce qu'on va se lire cet été ?
Les vacances arrivent et,
avec elles, le plaisir d'avoir
enfin le temps de lire. Mais
zut, l'été n'est pas saison de
nouveautés. Elles revien-
dront en masse à la rentrée.
Alors que lire ? Si on se fai-
sait une petite séance de
rattrapage avec les bons
bouquins parus ces derniers
mois ?

Muriel Mingau

E n s'abandonnant au
farniente, nul n'a en-
vie de se prendre la

tête. Cela ne veut pas dire
lire "creux".

L'art naïf de Puertolas.
La Petite fille qui avait
avalé un nuage grand
comme la tour Eiffel de
Romain Puertolas est un
roman rafraîchissant. On y
suit la factrice Providence

Dupuis. Elle part en Afri-
que pour aller chercher
une petite fille qu'elle
adore, mais qui a avalé un
nuage. Le ton léger, fantai-
siste, voire naïf de l'auteur,
est une façon élégante et
fine de parler des choses
graves, tels l'amour ou la
maladie. (Le Dilettante,
256 pages, 19 €).

Un petit bijou de No-
thomb. Désolé, pour ce-
lui-là, il faudra attendre sa
sor t ie en l ib ra i r i e le
20 août. Mais on y tient,
car le nouveau Nothomb
est un petit bijou. Le Cri-
me du comte Neville est
une fable avec prince et
princesse, ou plutôt comte
et comtesse et leur des-
cendance, Sérieuse, Oreste
et Electre. Avec de tels
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prénoms, pas étonnant
que l'histoire des Neville
passe, au fil des pages, du
conte a la tragédie Amelie
Nothomb v pose la ques-
tion du destin Elle se de-
mande aussi ce que signi-
fie être noble aujourd'hui
Cette fille d'aristocrates
sait de quoi elle paile N'y
a-t-il pas plus de misères
que de splendeurs à être
de ce monde-là, à vivre se-
lon des anachronismes

sans pouvoir s'en défaire ?

Le personnage dc Sérieuse
fait songer a l'auteur. Dans
chaque famille, l'un des
membres se distingue par
son caractère singulier, un
tourment inexpliqué par-
fois Certains le muent en
écriture Ce n'est pas le
cas de Sérieuse Fiction
oblige. (Albin Michel, 135
pages, 15 €).

Daoud, grave et fort.
L'esprit est repose. Pas-

sons à plus grave, essen-
tiel. Prix des cinq conti-
nents de la francophonie,
l'Algérien Ramel Daoud a
bien failli avoir ensuite le
Goncourt 2014 pour Meur-
sault contre-enquête. Fina-
lement, il a obtenu le
Goncourt du premier ro-
man 2015 Dans ce livre,
l'auteur donne un nom,
Moussa, à l'Arabe assassi-
ne par Meursault dans
L'Etranger dc Camus. En

effet depuis 1942, person-
ne ne s'est montré choque
par l'anonymat de cet Ara-
be, qui ne méritait sans
doute pas que Camus lui
concède une identité
Soixante-dix ans après les
faits imagines par Camus,
Kamel Daoud donne la
parole à Haroun, qui ne
cesse de penser à son frère
Moussa Ce livre, et dialo-
gue avec Camus, lui per-
met aussi dc peindre l'Al-

gérie d'aujourd'hui. (Actes
Sud, 153 pages, 19 €).

La « Soumission » de
Houellebecq. Dans un
contexte d'attentats isla-
mistes, il reste délicat de
parler de ce roman de Mi-
chel Houellebecq Pour-
tant, il est sans doute l'un
de ses meilleurs. Incisif,
sans illusions, Houelle-
becq y montre comment
les esprits les plus éclaires
peuvent se soumettre aux
idéologies folles et dan-
geureuses, pour protéger
leurs intérêts L'esprit
éclaire est ici un universi-
taire spécialiste de Huys-
mans, ce qui donne l'oc-
casion à l'auteur d'écrire
de superbes pages sur cet
auteur du XIXe siecle
(Flammarion, 300 pages,
21 f)

Mozambique L'auteur
mozambicain Mia Couto
ne se fait que trop rare. Il
ne faut pas manquer La
Confession de La Lionne
qui pose un regard lucide
sur la terre africaine et ses
cultures (Metailié, 234 pa-
ges, 18 €).

Haïti. Citons aussi Dan-
ser les Ombres, roman de
Laurent Gaudé, éblouis-
sant d'amour pour Haïti
(Actes sud, 224 pages,
19,80 f]
Stupéfiant. Qui sait qu'à

la fm du XIXe siecle, l'Alle-
magne s'est livrée en Afri-
que a un génocide préfi-
gurant l'extermination
massive du XXe siecle ? Eli-
se Fontenaille-N'diaye le
relate dans son document,
Blue Book. (Calmann-Levy,
213 pages, 17 Q


