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Bronzezpas eon
"̂ ™ Bouquins, DVD, disques : la sélection du

patron, de nos chroniqueurs et/nême, comme
on est démago, des stagiaires. À consommer
avant, pendant et après la sieste.

Les
livres
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La sélection de Martine Laval
BEAUTÉ. Jon Kalman Stefénsson est islandais
mais il n'écrit pas de polars, ouf! (trop à la mode!
souvent trop n'importe quoi!). Il écrit la beauté,
la couleur du silence, la douleur de l'amitié. Une
histoire de gamin perdu dans l'âpreté du paysage,
la tourmente de la vie, simple pêcheur de morue en
quête de rédemption. Poème ? Requiem ? ENTRE
CIEL ET TERRE (et les deux suivants, La Tristesse
des anges, Le Cœur de l'homme) nous transporte
dans un autre temps, un autre monde. C'est à
pleurer de beauté, de bonheur (Folio).

ETERNELLE. À lire, à relire, à laisser respirer en
soi et à offrir. Au choix, un Quarto d'Annie Ernaux,
ÉCRIRE LA VIE,1084 pages, un seul gros poche,
de quoi remplir son été et sa tête avec des romans
comme La Place, Se perdre, L'Occupation, Les
Années... Ou alors, en Folio seul, Les Années, un
« roman journal » d'une rare densité, où défilent
des décennies de notre société sous le regard clair
et bienveillant de cette écrivaine hors catégorie.

IRONIQUE. Une histoire de cadavre sans tête et
voici les ultimes aventures du commissaire Habib...
L'AFFAIRE DES COUPEURS DE TETES est le dernier
polar de Moussa Konaté, écrivain malien, décédé
en 2013. Le Mali dans tous ses états, écartelé entre
modernité et tradition, progrès et religion. Et puis,
la verve caustique et mâtinée de tendresse du
grand Moussa Konaté (éd. Métailié).

DINGUE. Tout gamin, Jon Roberts décide de
faire comme papa : gangster, tueur. AMERICAN
DESPERADO se lit comme un thriller, c'est d'autant
plus effrayant que ce n'est pas de la fiction. C'est
la vie de Jon Roberts (coécrite avec le journaliste
Evan Wright). Trafic de drogue pour le cartel de
Medellin, meurtres... son palmarès impressionne. En
filigrane, l'Amérique des années 70 et 80. Glaçant
et hypnotique (éd. Le Livre de poche).

DÉJANTÉ. Entre le grotesque et la tendresse, il
y a Franz Bartelt. Du fin fond de ses Ardennes,
l'écrivain, impitoyable multirécidiviste en formules
magiques, égratigne le petit monde des anonymes,
des riens du tout. Dans la lignée de son grand-
guignolesque Jardin du bossu, il nous donne le
choix : un polar déjanté, CHAOS DE FAMILLE
ou des nouvelles loufoques, LE BAR I
HABITUDES (Folio policier et
Folio).
que l'on imagine. A VANT LA
BATAILLEscrute le destin d'un

homme bourré de paradoxes. LA VIE,
LA MORT, L'AMOUR... (éd. Liana Levi).

TOUS À LA MER. Le Chilien Francisco Coloane
a achevé d'écrire ses Naufrages à 92 ans. Récits
de mer sauvageonne, de marins à bout de souffle,
servis par l'écriture aussi limpide que grisante du
passant du bout du bout du monde. À lire, tous
aussi intemporels : CAPHORN, TIERRA DEL FUEGO,
LE SILLAGE DE LA BALEINE(éd. Libretto).

POIGNANT. Bordeaux, entre la Seconde Guerre
mondiale et celle d'Algérie. Règne en maître un
flic pourri et tordu, un ex-collabo. Hervé Le Corre,
regard impitoyable et écriture rayonnante, dresse
un portrait au vitriol de notre vieille France pas si
bonne... APRÉS LA GUERRE f a it la lumière sur nos
ombres et ça prend aux tripes (éd. Rivages).

AH ! AN ! AH ! Trop drôle tellement c'est impossible
de faire un sans-faute! Laissez tomber les sudoku,
prenez DES MOTS ET DES LETTRES, ENIGMES ET
JEUX LITTERAIRES ou comment se rendre compte
qu'on est nul en aurto... en orthographe. Un Folio à
2 euros, pour jouer (et perdre !).

JACK POTE. Jack London, c'est mon pote, mon
héros. Il y en a des tonnes à lire en Libretto (éd.
Phébus), un peu partout dans d'autres maisons
d'édition et même en Folio 2 euros (UNE ODYSSEE
DU GRAND NORD> Romans, nouvelles, pour tous les
goûts, tous les âges. Pourquoi refuser l'aventure ?

La sélection dè Jean-Pierre
Bouyxoii
CECI N'EST PAS UN BLASPHEME. LA TRAHISON
DES IMAGES :DES CARICATURES DE MAHOMET
ÂL'HVPERCAPITALISME,d'Ariel Kyrou et mounir
fatmi (Dernière Marge). Sous forme de dialogue,

une réflexion percutante et pointue sur la
notion de profanation (religieuse,
mais également culturelle,
politique, sociale, etc.). Une
magistrale leçon de liberté
intellectuelle. À lire pour se laver

la tête des saletés infectieuses
qu'auraient pu y déposer Fourest, Todd et

autres sarcoptes.
MISSENDORPHINE,de Patrice

Verry (missendorphine@gmail.
com). Pognon, pouvoir,

mort, amour, tous les
thèmes sont abordés
dans cette centaine de

textes insolents, mélancoliques ou
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farfelus, enluminés par presque autant
d'illustrateurs - dont plusieurs piliers de

votre journal préféré : Jiho, Berth, Malingrëy,
Willem, Pakman, Caza. Et aussi Cardon, Luz,

Romain Slocombe, Pierre Dubois, J.-C. Mézières,
Alex Varenne... Superbe, forcément superbe.

La sélection dè Noël Godin
(pour s'exciter sur les plages)
ROMANS REBELLES. Saviez-vous que la pétroleuse
Louise Michel était aussi auteur de romans
feuilletons ? Regroupés par les éditions Ful sous
le titre TWO» ROMANS, et pas mal écrits du tout
(même si ce n'est pas du Gaston Leroux), LES
MICROBES HUMAINS, LE MONDE NOUVEAU, LE
CLAQUE-DENTS (.années 1886-1889) se raccordent
aux soulèvements populaires de l'époque (les
Irlandais, les Zoulous...) et invitent à une révolution
totale du « genre humain ».
AUTOBIO TRASH. DANS LA RAGE EST MON
ÉNERGfE(Seuil), John Lydon, alias Johnny Rotten,
raconte comment, tout petit, il a chope une
méningite en jouant dans des flaques pleines de
pisse de rat, comment il est devenu une icône
émeutière avec les chansons God Save the Queen
et Anarchy in the UK, comment le Parlement british
a voulu le dégommer et comment un sèche-
cheveux mélomane a failli le griller vif.
SUBVERSION ÉPICÉE. Préface fortichement par
le compère Serge Quaddruppani, édité et fricassé
par Kyou, Beau comme une prison qui brûle, qui
décrit la mutinerie incendiaire du 16 avril 1988 à
la prison d'Ensisheim avec un humour cravachant,
est à la hauteur de son titre. C'est un des plus
chamboulants brûlots existant sur le cauchemar
carcéral et l'art de le niquer sans retour en arrière.
HUMOUR VOLCANIQUE. La réédition, en Omnibus,
du tirebouchonnant SIGNÉFURAX de Francis
Blanche et Pierre Dac dont les 1039 épisodes
complètement pétés du casque furent diffusés en
1956-57 sur Europe n°1. Ne pas oublier d'entonner
à sons de trompe face à la mer l'hymne des Babus :
« Tout le monde il pue / ll sent la charogne / V a
qu'le Grand Babu / Qui sent l'eau d'Cologne. »
ET PUIS ENCORE, LES LOULOUS, un roman
dévergondeur succulent : LA SOUDURE d'Alain
Guyard (Le Dilettante) dans lequel deux jeunes
amoureux paumés trouvent soudain leur vocation
en devenant des voleurs à la Robin Hood.
Ainsi que les huit premières années (1966-1974]
absolument passionnantes du très très corrosif
Journal de l'irremplacé Jean-Patrick Manchette
(Folio).

MÉLANCOLIQUE. On peut être
ex-gauchiste et flic. Tiraillé et
flegmatique. Même à Naples.
Bruno Arpaia promène
son héros, un certain
Malincolico, des bas-fonds
de sa ville aimée/haïe
jusqu'au Mexique. L'enquête
policière n'est pas celle


