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C'est une

hisbire d'qmour.
Celle d'une femme qui
occorde à l'être oimé le plus douloureux des
codeoux : ne pqs lui cocher qu'il vo mourir. A
53 ons, otteint d'un concer, Chorles Wertenboker,
iournolisTe et écrivoin oméricoin instollé ou Poys
bosque, n'en o plus que pour 3 mois. ll decide de
les vivre intensément, comme ce qu'il o touiours
entrepris. Son épouse et confidente note tout. Avec
ce récii, Loel dresse oussi le portroil d'un homme
hérorque qui o déborqué ovec RobertCopo sur
les ploges de Normondie en iuin 44, omi d'Orson
Welles et de Hemingwoy. Un demi-siècle oprès
lo première édition, Séguier dépoussière cette
pépite étincelonte de modernité. Une leçon de
couple et d'humonisme bouleversonte. N.5.
De Lael lVcrtenlnker, û1. Ségûer, 218 p., 19,90 €.
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C'est un drome shokespeqrien qui se noue, ou cceur de Londres,
dons une moison victorienne à moitié en ruines. Trudy, omoureuse de
Cloude (son beouJrère), fomente ovec lui de se déborrosser deiohn,
son mori. Souf qu'elle est enceinte, et que le fætus qu'elle porte n'o pos,
mois olors vroiment pos envie de se rehouver orphelin à lo noissonce.
Et encore moins de voir le jour dons une prison. Doué d'une intelligence
hors norme, il entend tout, comprend tout, onolyse tout. L'esprit porfois
embrumé por le délicieux vin obsorbé por so mère. Certes, il conçoii
que son père puisse lo soouler de ses poèmes lourdingues, mois de là à
l'empoisonner... De son onire < confortoble et intime >, l'enfont ù noître
oimeroit en tout cos empêcher le drome. Mois en o-t-il le pouvoir ? Ce
qu'il y o de merveilleux chez lon McEwon, c'est so fqculté à nous époter
à chocun de ses romons. Celui-là, focétieux, est un bilou de cynisme. l. B.
Por Ian ilIc0uan, éd. Gullinard,2l2 p.,22 €'
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miséreux, oux ienonciers d'une moison close. Gomine mol d{7rossie,
rêvont de noger pormi les tortues de mer, elle devrq se déborrosser de
son potois et de ses monières rustres pour occéder ou rong de courtisone.
Elle devro oussi opprendre les gestes de l'omour, les rudiments de lo
colligrophie, le colcul pour évoluer le remboursement de so dette... So
seule chonce, dons ce destin brisé, est d'ovoir comme protectrices
modemoiselle Shinonome, prostituée de lo closse lo plus élevée, et Akoe
Tetsuko, l'institutrice, épotée por lo sogocité de so jeune élève. Un

romon bouleversont sur lo rébellion d'une odo rétive à lo soumission. l.

Par Kiyoko Murutu, étl. Actes Sud,271 p,,21,80
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Amohices de romons à l'eou de rose,

possez vohe chemin. ll s'ogit là du scénorio
économique et sociol cotoshophe des onnées
2017-2025. Après Poutine, Trump, Morine
Le Pen est élue présidente. Lo démondiolisotion
s'occélère, les murs s'érigent, les populotions se
poupérisent, le réchouffement climotique offiche
une courbe ou zénith. El notre héros noge et
surnoge. Se noieroJ-il ? Le monde plongero-til ?
Dons une fiction très érudite, d'une plume vive
et envoûlonte, l'outeur,
nogeur et polytechnicien,
nous emborque dons une
fiction redoutoblement
=
crédible. Jubilotoire.
noger,
Conlinuez de
=
Mr Silberzohn, mois
=
écrivez, surtout. A. W.

D'OIitier Silherzahn,
étl,

Maurice Nadeau,

160 1t., I1€.

