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Saint Blaise

QUELQUES 3 FÉVRIER
1962 : voyage inaugural du paquebot France entre Le Havre et New York.
1986 : attentat à la galerie marchande du Claridge sur les Champs-Élysées à
Paris : huit blessés dont cinq graves.
2006 : un millier de morts dans le naufrage du ferry égyptien « Al Salam 98 »
en mer Rouge.

2009 : dernier périple de l’ex-porte-avions Clemenceau qui quitte le port mili-
taire de Brest pour rejoindre un chantier de démantèlement au nord-est
de l’Angleterre.
2012 : condamnation à la perpétuité de Douch, ex-patron de la prison
de Phnom Penh sous le régime cambodgien des Khmers rouges.

naquit, vécut et mourut en Arménie
au IVe siècle, décapité sur l’ordre
d’Agricola qui voulait faire apostasier

cet évêque médecin, accomplissant
des miracles.

« Devant Saint-Blaise, tout s’apaise »

Les livres

« Une famille trop parfaite »
Rachel Abbott. Belfond. 21,50 euros.

Polar. En revenant d’un déplace-
ment professionnel de quinze jours,
un homme constate la disparition
de son épouse et de ses trois en-
fants. Affolé, il prévient la police
qui remarque rapidement que rien
ne manque dans la coquette mai-
son du couple. Plus inquiétant, la
femme avait déjà été confrontée à
la même situation angoissante. Petit
à petit, les enquêteurs dévoilent les
drôles de relations qui régissaient la
vie du couple et l’inquiétude gran-
dit sur le sort des disparus. Rachel
Abbott nous a concocté une intrigue
psychologique de très grande qualité
dont elle maîtrise parfaitement sus-
pense et rebondissements.

Jean-Paul GUÉRY

Famille disparue

Rachel Abbott.

« Promenades en bord de mer
et étonnements heureux »
Olivier de Kersauzon. Cherche-Midi.

Récit. L’Amiral a la plume aussi
alerte et poétique qu’il a la langue
bien pendue. Ce n’est pas peu dire.
« Promenades en bord de mer et
étonnements heureux » illustre bien
le goût des mots du plus amariné
des écrivains. Depuis Tahiti où il
a posé son sac, Olivier de Kersau-
zon évoque quelques grandes sé-
quences de sa vie sans s’attarder
sur les multiples records attrapés à
la surface des océans. Ni livre sou-
venirs, ni nostalgie enfermée dans
une bouteille avant d’être jetée par-
dessus bord, ce récit invite à goûter
le présent. Toujours en vadrouille,
l’homme à la carrière enviable, a le
bonheur communicatif.

F. B.

L’Amiral est heureux
Le Cherche-Midi

« Duel de faussaires »
De Bradford Morrow. Policiers Seuil.
21,50 euros.

Roman. Initié dès son enfance à la
calligraphie, le narrateur de cette his-
toire est devenu un des plus grands
faussaires et peut imiter à la perfec-
tion l’écriture mais aussi le style de
n’importe quel écrivain de renom.
Retiré des affaires après une dénon-
ciation, il mène une vie rangée mais
l’assassinat de son beau-frère, collec-
tionneur de livres anciens, provoque
les menaces d’un maître-chanteur.
Pour confondre son coriace ad-
versaire il devra se découvrir et se
mettre en danger. Ce roman au style
exquis comblera les collectionneurs
de livres et de manuscrits rares tant
l’auteur en parle avec une passion
authentique.

Faussaires

Bradford Morrow.

La musique

C’est dans l’airf

Ryan Gosling et Emma Stone.

Photo SND

Le DVD

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin
fraichement diplômé originaire de
Kinshasa, saisit l’opportunité d’un
poste de médecin de campagne
dans un petit village français. Arrivés
à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille
déchantent. Les habitants ont peur,
ils n’ont jamais vu de noirs de leur
vie. Mais Seyolo est bien décidé à
réussir son pari et va tout mettre en
œuvre pour gagner la confiance des
villageois…

Réalisation : Julien Rambaldi.

Avec : Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bay-
ron Lebli, Médina Diarra, Rufus et Jo-
nathan Lambert.

Genre : comédie dramatique.

Durée: 96 minutes.

« Bienvenue à Marly-Gomont »

Retrouvez notre sélection des
chansons à écouter et à voir cette
semaine sur courrierdelouest.fr.

· « Encore cassé », Thomas Fersen.
Extrait de son dernier album « Un
coup de queue de vache ».

· « L’eau de vie », Serge Lama. Com-
posé par Christophe Maé, extrait de
l’album « Où sont passés nos rêves ».

· « Un autre que moi », Fishbach.
Extrait de l’album « A ta merci ».

· « City of Stars », Ryan Gosling et
Emma Stone. Extrait de la bande
originale du film La La Land.

· « On Hold », The XX. Extrait de l’al-
bum « I See You ».

· « La Loi du marché », Cyril Mo-
kaiesh en duo avec Bernard Lavil-
liers. Extrait de l’album « Clôture ».

Titres disponibles sur toutes
les plateformes de streaming

« Heimska. La Stupidité »
Eirikur Örn Norddhal. Traduit
de l’islandais par Eric Boury
Métailié. 158 pages. 17 euros.

Frédérique BREHAUT
frederique.brehaut@maine-libre.com

En l’absence d’électricité, le réel
était plus morne ». À Isafjördur,
les coupures de courant désar-

çonnent les habitants accoutumés
à être en permanence connectés
au Net. Sous les regards continus et
librement consentis d’un réseau de
webcams baptisé surVeillance, la
petite communauté islandaise entre-
tient le sentiment d’avoir une exis-
tence plus exaltante.
Ce flux d’images sert aussi la ven-
geance d’Aki et Lenita. Depuis sa
rupture, le couple d’écrivains se livre
à une rivalité autant littéraire que
sexuelle. Si la seconde incite Aki à

partager le piquant de ses ébats avec
une jeune fille vêtue en langoustine,
la première est plus pernicieuse.
Les ex ont beau s’épier par écrans
interposés, aucun d’eux n’a deviné
que l’autre construisait (presque) le
même livre inspiré par le terrorisme
de l’État islamique, loin de la trame
ordinaire de leurs récits. « Ils écrivaient
des romans qui parlaient de la nature,
[…] des antiques sagas, s’arrangeaient
pour y caser au minimum une éruption
volcanique, quelques animaux typique-
ment islandais, des imbéciles et des Vi-
kings, en commençant de préférence la
narration par un petit meurtre ».

Un Big Brother
invité à domicile

Bienvenue dans l’univers subver-
sif d’Eirikur Örn Norddhal. Un léger
coup d’épaule suffit à bousculer la
réalité jusqu’à cette vision à peine

teintée de science-fiction, d’une so-
ciété encline à s’abêtir. Le ton féroce
épingle les impostures éclairées par
un Big Brother invité à domicile.
L’auteur du très remarqué « Illska »,
observe les modes de vie qui se dé-
règlent en catimini, les comporte-
ments pervertis par l’absence d’inti-
mité. « C’était ça le plus terrifiant (… )
L’idée que tous pouvaient vous obser-
ver, mais que personne ne s’y intéres-
sait ». Au nom de la transparence la
plus absolue, chacun devient obnu-
bilé par l’image qu’il donne de lui,
jusqu’à l’obscénité.
Inutile d’aller vers Eirikur Örn Nordd-
hal pour y lire les éléments de fic-
tion qui ont fait la gloire des héros de
« Heimska » sous-titré « La Stupidité ».
Nul pittoresque dans ce conte déca-
pant sans volcan, ni Vikings. Mais
une vision très noire d’une société
qui sous couvert de transparence dé-
ploie du vide.

Sous la transparence, le vide
Les Islandais n’écrivent pas que des polars. Le féroce Norddhal le prouve.

Eirikur Örn Norddhal épingle les impostures éclairées par un Big Brother invité à domicile. Photo Philippe MATSAS.

Manu Chao donne de ses nouvelles.
Dix ans après l’album « La Radio-
lina », il a posté sur son site inter-
net et YouTube trois chansons. À nos
oreilles et nos yeux, ce qu’il y a de
plus réjouissant ce début d’année.
Dans le clip « Moonlight Avenue », le
musicien qui s’est émancipé des mai-
sons de disque, plonge en duo avec
la chanteuse grecque Klelia Renesi
avec laquelle il semble filer le parfait
amour. Le duo a pour nom Ti.Po.tA.
De leur propre aveu, ça ne veut rien
dire et tout dire. A la fois virus et re-
mède (comprend qui peut).

Hommage aux copains
La vidéo est sexy en diable, où l’on
voit les deux amoureux nager nus
dans des eaux turquoises et pois-
sonneuses. Manu Chao, qui ne s’est
pas foulé pour les paroles, y envoie
les boucles instrumentales dont il a
le secret, lumineuses. Un accordéon
discret, un air sifflé, les cordes d’un
ukulélé et le « la la la » des baigneurs.
Les deux autres titres téléchargeables

aussi gratuitement sur manuchao.
net sont tout aussi savoureux. « No
Solo En China Hay Futuro » (« Le fu-
tur n’est pas qu’en Chine ») donne
encore la part belle à l’accordéon qui
incite au déhanchement. Les images
qui vont avec sont un hommage aux
copains et à la fête dans les bistrots
d’Amérique latine où le plus inter-
national des chanteurs français s’est
établi.
« Words of truth » sonne quant à lui
comme un air de reggae, cuivres en
appui et mélopées du chanteur.
On espère que ces morceaux sont la
promesse d’un album à venir. Manu
Chao promet en tout cas d’autres
surprises. En attendant de le retrou-
ver sur scène en France cet été : le
9 juillet dans les Arènes de Nîmes,
le 13 juillet aux Festival des Vieilles
Charrues, le 25 juillet à Arcachon
(entre autres dates).

Sébastien BOISNARD
Téléchargement :

www.manuchao.net/download-
here-new-manu-chao-songs

Manu Chao dans le plus simple appareil

Manu Chao au festival de Poupet en 2012.

Archives CO

TRANSFÉREZ VOS FILMS SUR DVD

DVD OFFERT

SUPER 8 / 8 MM

➠

• de 0 à 15 minutes.................................... 3,00 €
• de 16 à 30 minutes ..................................2,80 €
• de 31 à 60 minutes ..................................2,60 €
• de 61 à 90 minutes ..................................2,55 €
• de 91 à 120 minutes ................................2,50 €
• de 121 à 240 minutes ..............................2,45 €
• 240 minutes et plus ................................ 2,35 €

Prix publicTarifs par minute

NUMÉRISEZ VOS DIAPOS SUR DVD

DVD OFFERT

• de 50 à 199 .............................................. 0,70 €
• de 200 à 999 ............................................ 0,45 €
• 1000 et + .................................................. 0,35 €

Prix public

➠
Tarifs par diapositive

COPIEZ VOS CASSETTES SUR DVD

DVD OFFERT

VHS / VHS C / S VHS / VIDEO 8 HI 8 / MINI DV / DIGITAL 8

➠

• 1 cassette .............................................. 29,90 €
• de 2 à 5 cassettes .................................25,00 €
• de 6 à 10 cassettes ...............................20,00 €
• de 11 à 25 cassettes .............................18,00 €
• de 26 à 50 cassettes .............................16,00 €
• 51 et plus ............................................... 15,00 €

Prix publicTarifs par cassette

1 cassette = 1 DVD. Durée maximale d’une cassette = 4 heures

Comment ça marche ?
➊ J’envoie ou je dépose mes vidéos,mes diapos accompagnées

du bon de commande et du réglement à l’adresse suivante :
Le Courrier de l'Ouest/Vos souvenirs en DVD
4, boulevard Albert-Blanchoin - 49000 ANGERS.

➋ Nous réalisons avec nos partenaires professionnels du son et
de l’image, les transferts sur DVD.

➌ Vous venez chercher vos vidéos sur DVD ou pour un montant
de 15€, vous les recevez à votre domicile en colis sécurisé.

A partir de 150€,
paiement en

possible

3x
sans frais

Merci de joindre les
3 chèques. Ils seront
encaissés à raison d’un
chèque par mois

Tous vos souvenirs en dvd
A partager en famille et entre amis

Renseignements au 02 41 808 707
promotion@courrier-ouest.com


