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Le coup de cœur de Françoise

L’historien des sensibilités Hervé Mazurel revient sur le plus célèbre cas d’enfant sauvage :
Kaspar Hauser, qui passionna le XIXe siècle influencé par Rousseau au point de faire de cet
adolescent « l’Orphelin de l’Europe » et l’incarnation de l’état de nature.
Il aurait passé 17 ans séquestré, attaché et drogué, sous la surveillance d’un « homme noir »
qui, après lui avoir enseigné quelques mots, l’abandonna sur une place déserte de
Nuremberg en mai 1828. Jugé comme imposteur, jeté au cachot, Kaspar fut ensuite exposé
comme un objet de curiosité.
Une rumeur, renforcée par son assassinat en 1833, fit de lui un prince privé de son héritage.
Dans cet essai, Mazurel rejette l’hypothèse d’un imposteur mais « le plus intéressant chez lui
pourrait bien ne pas résider tant dans son identité que dans ce que sa vie corporelle, affective
et psychique serait justement susceptible de révéler » : un garçon sans symboles qui
découvre le monde en ignorant tout du social et de l’histoire, et qui catalyse les aspirations,
les désirs et les craintes qui touchent l’éducation, la morale et la nature humaine.
Cette histoire vraie a la force du mythe, c’est pourquoi elle nous captive et nous touche à
deux siècles de distance. À lire aussi : Paul Verlaine, « Gaspard Hauser chante » (dans
Sagesse), mis en musique par Georges Moustaki. – À voir : Werner Herzog, L'Énigme de
Kaspar Hauser (1974).

Kaspar l'obscur ou L'enfant de la nuit - Essai d'histoire abyssale et d'anthropologie sensible
Hervé Mazurel
La Découverte - 2020
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Le coup de cœur de Catherine

Avant la Guerre de Sécession, de la Géorgie où elle est esclave dans
une plantation de coton, une adolescente, Cora tente de trouver la
liberté dans les Etats libres du Nord. Grâce à un chemin de fer
souterrain clandestin, sa fuite la conduit en Caroline du Sud puis en
Caroline du Nord, au Tennessee et Indiana. Traquée par un chasseur
d’esclaves, elle est aidée par un réseau. Elle doit fuir chaque Etat
dont l’orientation sur la condition des noirs est très différente mais
toujours malveillante.
L’auteur décrit la violence de la condition des esclaves, leur vie en
plantation, l’attitude des maîtres mais aussi d’autres esclaves. Le long
de sa cavale, Cora rencontre l’humanité, la solidarité de quelques
abolitionnistes qui risquent leur vie mais aussi l’intolérance et
l’hostilité d’autres américains des états libres. Bouleversante,
perturbante face à la haine et la cruauté des blancs, cette histoire
nous rappelle que la ségrégation raciale est encore présente aux
Etats-Unis. Une période de l’histoire américaine entre les
abolitionnistes et les esclavagistes, les nordistes et les sudistes des
premières décennies du XIXème siècle.
Le livre a eu un gros succès aux Etats-Unis.

Underground Railroad
Colson Whitehead
Albin Michel - 2017

R WHI
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Le coup de cœur de Béatrice

L'histoire se déroule à Paris en 1885 à l’hôpital de la Salpêtrière.
Louise, victime d’un viol, y est internée depuis trois ans pour des
"crises d'hystérie". Eugénie, tente de cacher à sa famille qu’elle
peut communiquer avec les morts. En apprenant son secret, son
père la fait interner pour hérésie. Madame Geneviève est
intendante à la Salpêtrière, elle idolâtre les médecins mais sa
rencontre avec Eugénie va bouleverser ses certitudes. Trois
femmes, trois histoires qui vont finir par s’entremêler à l’occasion
du « bal des folles » où à l’invitation du Professeur Charcot, le tout
Paris vient pour voir valser ces "folles" craintes et fantasmées.
Attachantes, ces patientes de la Salpêtrière incarnent l'oppression
quotidienne dont sont victimes les femmes de l'époque, celles qui
osent un mot trop haut sont taxées d'hystérie.
Prix Renaudot des Lycéens 2019
Le bal des folles
Victoria Mas
Albin Michel - 2019

R MAS
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Le coup de cœur de Delphine

Une mystérieuse épidémie de fièvre jaune s'empare de la ville de
Memphis en 1878 sur fond de racisme qui perdure malgré la fin
de l'esclavagisme.
Des destins de personnages qui s'entrecroisent, une tenancière
d'un bordel de luxe très attachante, une jeune métisse, un
rédacteur en chef membre du Ku Klux Klan, un ancien esclave qui
devient chef de la milice de fortune pour défendre sa ville des
pillards.
L'auteur décrit avec émotion et précision la panique qui s'empare
de Memphis et en révèle les héros, il examine cette histoire
méconnue des Etats-Unis et en fait un roman remarquable,
Amateurs, amatrices de livres historiques, n'hésitez pas à vous
plonger dans ce récit haletant, rythmé et dépaysant.
.
La fièvre
Sébastien Spitzer
Albin Michel – 2020

R SPI
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Le coup de cœur de Michèle

Tout à la fois roman d’aventure, roman historique, roman sentimental, ce
dernier ouvrage de Gilles Legardinier est très différent des histoires « feel
good » précédentes. L’action se situe dans le Paris de la fin du 19e siècle au
moment de l’exposition universelle, de la Tour Eiffel toute nouvelle et des
débuts de la construction du Sacré-Coeur. Vincent et son équipe sont
spécialisés dans les serrures à combinaisons et dans les passages secrets
indétectables que leur commandent des industriels ou des personnages
importants. Une activité qu’ils pratiquent très discrètement bien sûr. Mais
bientôt ils vont être la cible de diverses tentatives de meurtres et vont devoir
combattre un ennemi invisible. D’où vient le danger ?
De mystères en surprises, de sociétés secrètes en souterrains cachés, Gilles
Legardinier nous entraîne dans des aventures dignes des romans du 19e
pleines de suspense et de rebondissements. Il nous tient en haleine jusqu’au
dénouement final, tout en célébrant la loyauté et la solidarité des héros.
Très bien documenté, ce roman nous en apprend beaucoup sur les quartiers
de Paris au moment de sa rénovation et nous rend perceptible la vie des
personnages à cette époque. Un très bon moment de lecture !

Pour un instant d’éternité
Gilles Legardinier
Flammarion - 2019

R LEG
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Le coup de cœur de Janette

Une jeune femme se réveille amnésique à l’hôpital.
Elle va accepter une étrange expérimentation médicale financée
par une fondation américaine.
Sa rencontre avec une autre jeune femme dont le visage lui
semble familier va la décider à accepter l’expérience. Est-ce le
médecin qui a organisé cette rencontre ? Comme il est difficile de
comprendre tant de similitudes…
Après avoir accepté l’idée que l’on peut avoir une carte bleue à
débit illimité… l’autrice nous entraîne dans ce voyage entre deux
vies : Reims et sa Place d’Erlon, Cayeux et ses cabines et un peu
plus loin ! le Canada et les Laurentides.
Vous avez raison Julie, contrairement à la chanson, « Avec le
temps tout reste » !
Perdue entre deux vies
Julie Dubois-Dumont
Beaurepaire - 2020

R DUB
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Le coup de cœur de Gerlinde

Quelque part en Irlande, dans un lotissement à l’abandon, vit une famille
dans la maison témoin. Paul, sa femme Helen, sa belle-sœur Martina, et
leur fille d’une douzaine d’années, « la gamine ». Originaires de ce village,
ils sont revenus au pays.
L’atmosphère y est particulière, sous une chaleur étouffante d’été, et
s’épaissit tout au long de l’intrigue. Les personnages nous sont présentés,
mais sont difficiles à cerner. On comprend assez vite qu’ils sont dans une
situation très précaire et en marge de la société. Et un drame, en
plusieurs épisodes, va se jouer : les disparitions inexpliquées, d’abord de
la mère, puis de sa sœur et enfin du père. Reste « la gamine » qui,
hagarde, va frapper à la porte du curé. Celui-ci, comme tout le village
connaissait l’histoire de la famille.
Ce roman est troublant, déroutant et mystérieux, entre le polar et le
fantastique. Comme un conte irlandais moderne. L’écriture est poignante
et précise, mais également poétique et empreint de merveilleux. Conor
O’Callaghan est connu comme poète, et ceci est son premier roman.

Rien d’autre sur terre
Conor O’Callaghan
Sabine Wespieser - 2018
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CAP CANAILLE

Le coup de coeur de JANETTE

P
GAV

Ancien du 36, désormais en poste à Marseille,
Saint Donat est confronté à son premier
« barbecue » : règlement de comptes qui
consiste à enfermer un corps dans une voiture à
laquelle on met le feu.
Mais cette fois, l’identité de la victime le
surprend puisqu’il l’a connue autrefois à Paris.
Quel peut-être le point commun entre un
braquage en Seine-et-Marne et un règlement de
comptes à Marseille? Toute l'équipe de SaintDonat nous emporte dans son enquête !
J’irai bien voir à quoi ressemble ce Cap Canaille !

Christophe gavat – FAYARD - 2020
3

LA CHAINE

Le coup de cœur de béatrice

P
MCK

Adrian Mc kinty- mazarine - 2020

Rachel va mieux aujourd’hui. Son cancer du sein semble être un
mauvais souvenir, elle a enfin trouvé un emploi d’enseignante et
elle se remet doucement de son divorce avec Marty.
Mais cette journée sans fin de novembre va rebattre les cartes.
Sa cancérologue demande à la voir de toute urgence et c’est sur
le chemin de l’hôpital que Rachel reçoit un appel d’un mystérieux
interlocuteur lui annonçant que maintenant elle fait partie de La
Chaine. Sa fille de 13 ans, Kylie, vient d’être enlevée. Si elle veut la
retrouver vivante, il lui faudra payer une rançon et elle-même
enlever un enfant. Cet enfant et ses parents qu’elle devra
sélectionner pour qu’ils entrent à leur tour dans La Chaine....
Ce thriller divisé en deux parties haletantes est au-delà du
suspense, c’est une urgence constante où le plus petit écart est
puni. Roman glaçant puisque de victime Rachel passera à
bourreau mais également roman à charge contre les réseaux
sociaux accusés de faciliter la tâche aux criminels et « d’abêtir »
leurs utilisateurs.
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LE BANC DU TEMPS QUI PASSE

Le coup de coeur de Ghislaine

HUBERT REEVES- SEUIL - 2017

S'asseoir sur « le banc du temps qui passe » près de
l'étang de Malicorne ou dans notre jardin, c'est
méditer sur le monde qui nous entoure. Hubert Reeves
nous propose un livre de vulgarisation scientifique
composé d'une succession de petits chapitres
philosophiques à la portée de tous A lire, dans l'ordre
ou dans le désordre...L'astrophysicien nous livre ses
réflexions sur l'univers et la place de l'homme dans
l'immensité cosmique. Saviez-vous que les étoiles sont
nos grands-mères ? Oui, nous sommes des poussières
d'étoiles indéfiniment recyclées. L'univers a 14 milliards
d'années d'existence. Depuis 4 milliards d'années, le
soleil envoie la chaleur et la lumière nécessaires à la vie
de l'homme sur la planète Terre. Notre corps, lui-aussi
dégage un rayonnement que, seuls, perçoivent les
aigles et les serpents...
Lisez ce petit livre étonnant et passionnant.
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L’ami

Le coup de cœur de Catherine

Tiffany taverniersabine wespieser - 2021

Au petit matin, Thierry voit le GIGN encercler la maison de ses voisins, Guy et
Chantal. Plus tard, il apprend que son voisin est le violeur et tueur recherché
depuis longtemps après la disparition de plusieurs jeunes filles. Il est incrédule
car Guy est son ami. Les deux couples se voient souvent. Les hommes
s’entraident notamment pour les travaux dans leurs maisons isolées de la ville,
se passionnent pour les insectes. Chantal et Elisabeth font des gâteaux
ensemble. Comment n’ont-ils pas vu ces monstruosités ? La police sollicite leur
aide pour retrouver les corps à travers leurs souvenirs. La presse les agresse
pour avoir leur ressenti. Thierry ne cesse de se remémorer tous les bons
moments partagés ensemble. Taciturne de nature, il ne manifeste aucune
émotion et témoigne d’un certain déni. Son attitude perturbe sa femme ainsi
que ses collègues de travail. Elisabeth perd pied. Il se sent impuissant face à
elle qui est son socle. Elle quitte les lieux. La DRH lui demande de s’arrêter.
Tout s’effondre. C’est en s’éloignant, en retournant dans les lieux de son
enfance où son passé enfoui reflue, qu’il comprend comment la violence et la
solitude l’a conduit à se forger une carapace. Portrait fort d’un homme
déstabilisé, en plein désarroi face à la trahison, honteux de n’avoir rien vu.

6

JOSEPH KABRIS OU
LES POSSIBILITés d’une vie
920
KAB

CHRISTOPHE GRANGER
ANAMOSA - 2020

Le coup de coeur de françoise
Sous la Révolution française, un garçon de 15 ans, Joseph Kabris, natif de Bordeaux,
s’engage sur un navire corsaire. Un an plus tard, il est capturé par les Anglais, puis
enrôlé sur un baleinier en route pour le Pacifique. À la faveur d’un naufrage, il
s’échappe sur l’île de Nuku Hiva, au nord de l’archipel des Marquises, où des clans se
livrent des guerres sans pitié. Le chef de l’île lui offre sa protection et l’accueille dans
sa tribu : il y devient un guerrier respecté, après s’être fait tatouer de la tête aux
pieds et avoir fait siennes la langue, les pratiques et les croyances des Polynésiens –
sorcellerie, cannibalisme, dons au soleil, liens sociaux, etc. En 1804, un navire aborde
l’île : des savants russes parviennent à kidnapper Kabris et le ramènent
à Saint-Pétersbourg, où il est présenté au tsar. Treize ans plus tard, il est
de retour en France, où il est reçu par Louis XVIII. Puis, il parcourt les foires, habillé
en guerrier marquisien, contant ses aventures et exhibant son corps tatoué.
Il meurt en septembre 1822 à l’hospice de Valenciennes.
Dans cette fascinante biographie sociologique aux allures d’enquête
historique sur les traces d’un homme qui sut traverser les
univers, Christophe Granger montre comment Joseph Kabris a dû s’adapter et se dû
s’adapter dans différentes cultures et sociétés pour
répondre aux attentes qui pesaient sur lui. Par ses récits
riches et complets, il a ouvert la voie aux ethnologues
du XIXe siècle.
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L’odyssée d’hakim

Le coup de coeur D’alexandre

BDA
ODY

Fabien toulmé
delcourt – 2018/2019/2020

Cette série en 3 tomes retrace comme son nom l’indique, l’Odyssée d’Hakim, jeune
Syrien fuyant son pays en proie aux conflits civils. Au début du récit, Hakim est un jeune
entrepreneur qui contrairement à ses frères et sœurs décide de ne pas poursuivre ses
études mais de créer sa pépinière et vivre de sa passion. Sa vie est paisible malgré la
dictature en place qui impose un comportement irréprochable envers le
gouvernement. Mais en 2011, lorsque que le printemps arabe touche la Syrie et que les
manifestations pacifistes tournent au drame, c’est tout un pays qui va basculer. La
répression, les bombardements, le coût de la vie et autres difficultés forceront Hakim à
quitter son pays natal. Vous découvrirez le périple difficile d’Hakim et sa famille, allant
de pays en pays, atteignant la France, là où il espère attendre la fin de la guerre civile.
Le récit de ce « voyage » vous montrera comment sont perçus les réfugiés dans certains
pays d’Europe, entre aide et haine de l’étranger. Avec cette série, Fabien Toulmé nous
raconte l’histoire vraie de beaucoup de réfugiés, qui contrairement à certaines idées, ne
se déplacent pas par envie mais par nécessité, que ceux qui ont la « chance » de pouvoir
s’exiler ont de l’argent car les plus mal aisés n’ont pas les moyens financiers de partir.
Ce jeune Syrien à qui la vie au début de l’histoire ressemble en tout points à celle que
nous avons en France, sera chamboulé par un gouvernement qui ne
souhaite pas écouter son peuple et préfère le réprimer dans le sang.
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PROCHAIN
RENDEZ-vous lecture
juin 2021
BDA
ODY

Pour cause de crise sanitaire, le rendezvous se fera par mail. Merci d’envoyer
jusqu’au 30 mai inclus vos textes courts
sur mediatheque@ville-senlis.fr
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LES ENFANTS SONT ROIS
R VIG

LE COUP DE CŒUR DE CATHERINE

P
GAV

DELPHINE DE VIGAN
GALLIMARD - 2021

« Il a fallu le voir pour le croire, non ! » Clara de la Crime et son collègue font le
triste constat : gagner beaucoup d’argent en s’exhibant soi-même ou sa famille sur
YouTube ou Instagram.
Telle est l’histoire de la famille Claux Diore, Happy Récré. Au départ de cette fiction,
la disparition de Kimmy, 6 ans, fille de Mélanie et Bruno, sœur de Sammy, 8 ans.
Tout au long des pages, lors des rencontres de Mélanie et de Clara et des vidéos
visionnées par cette dernière, les agissements des parents, les réactions des
enfants, des internautes, des voisins nous éclairent sur cette pratique du monde
actuel à travers les réseaux sociaux. J’aime (ou Like) a des conséquences
impressionnantes sur les plateformes de partage. Faire grimper le compteur. Une
pratique commercialement intéressante en exposant des produits sponsorisés. Que
dire de la mise en scène de la vie quotidienne face à la notion d’intimité, du ressenti
des enfants eux-mêmes. De l’addiction des internautes (followers) qui suivent
béatement ces « stories ». Et qui en veut au point d’enlever Kimmy ? Si les images
diffusées engendrent une grosse part de rêve auprès des internautes, elles peuvent
conduire aussi à de la jalousie, des réactions d’indignation ou une déperdition de
personnes concernées.
Un témoignage fictif éclairant, dramatique et effrayant des conséquences de nos
attitudes sur les réseaux sociaux.
Précision hors du roman : La Loi du 19 octobre 2020 vise à encadrer l'exploitation
commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en
ligne.
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PARIS EST UNE FÊTE
813 HEM

Le coup de cœur de FRANÇOISE

P
MCK

ERNEST HEMINGWAY
GALLIMARD

Dans ce récit autobiographique et nostalgique, écrit entre 1957 et 1960 et paru à titre
posthume en 1964, Hemingway se remémore son séjour à Paris dans les années 20, au
lendemain de la Première Guerre mondiale. Il s’y est installé, avec son épouse Hadley et
leur jeune enfant, afin d’y faire l’apprentissage de l’écriture tout en étant reporter pour le
Toronto Star. Et c’est en écrivain malade, cabossé par une vie tumultueuse, prix Nobel de
littérature en 1954 qu’il ramène à sa mémoire les ombres de ses souvenirs, les
personnages croisés dans sa jeunesse et le bonheur vécu dans la capitale lumineuse.
Dans des cours chapitres sans liens narratifs sinon la mémoire retrouvée, comme des
promenades, pas à pas il décrit la vie de bohème du Paris d’Apollinaire et de Picasso, du
Quartier latin et de Montparnasse. Il s’y lie avec des Américains exilés comme lui, ayant
connu la guerre – la fameuse « génération perdue », selon la formule de Gertrude Stein,
avec laquelle il noue des liens artistiques –, ses pas l’amènent à la Closerie des Lilas, sur
l’île Saint-Louis, sur celle de la Cité, à la Tour d’Argent, au Panthéon, sans oublier le musée
du Luxembourg, où il s’arrête devant Cézanne et Degas dont il apprend à « dire des choses
vraies ».
Il passe beaucoup de temps à écrire dans des cafés, lieux de rencontres et de bonne
humeur. Ici et là, surgissent poètes et écrivains : Ezra Pound, Blaise Cendrars, John Dos
Passos mais aussi le couple inoubliable et exubérant que forment Zelda et Francis Scott
Fitzgerald. L’économie de mots, la réflexion dépouillée du superflu et l’art de la litote
laissent transparaître une certaine mélancolie due à la fuite des saisons à Paris et peut-être
de façon plus métaphorique à la fuite du temps.
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LE COEUR DE L’ANGLETERRE
R COE

Le coup de coeur de GERLINDE
Les battements de cœur de l’Angleterre sont chaotiques
depuis que David Cameron a eu l’idée du Brexit. Dans son
roman, l’auteur nous fait comprendre la complexité et les
symptômes du « comment en est on arrivés là ? » avec des
personnages de tous âges : Colin, âgé et veuf qui ne
comprend plus grand-chose au monde actuel et qui vit dans
ses souvenirs, Helena belle-mère redoutable qui ne jure que
par le « made in England », Benjamin écrivain
quinquagénaire blasé et mélancolique, et Sophie jeune
universitaire qui transgresse les codes de classe en se
mariant à un instructeur d’auto-école. Cette galerie de
personnages est complétée entre autres d’un conseiller
politique opportuniste et d’un chroniqueur engagé utopique –
ils parlent tous la même langue, mais ne se comprennent
plus.
J. Coe ne cache pas son hostilité au Brexit. Mais il n’accable
ni ne défend ses personnages. Il nous offre une analyse
pertinente, un peu amère, mais aussi drôle et cocasse.
Son humour très « british » fait merveille.

Jonathan coe
GALLIMARD - 2019
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LA VIE EN RELIEF

Le coup de cœur de Ghislaine
Pour Philippe Delerm, auteur de « La Vie en relief », le temps
crée des strates de vie qui s'additionnent et nous enrichissent.
Sans nostalgie ni amertume vivons en plénitude avec notre
présent : « Je suis de tout mon temps ».
L'écrivain offre au lecteur une autobiographie originale où la
narration progresse par petits chapitres finement ciselés (« des
instantanés littéraires »). Il se remémore les souvenirs marquants
de sa vie : réminiscences gustatives, celles des glaces colorées
de son enfance ou olfactives, les odeurs de chaussettes dans la
salle de sport du Collège... Souvenirs aussi du bonheur dans sa
vieille maison normande en compagnie de son épouse.
Le livre retrace par petites touches un parcours de
Vie heureuse, rehaussé de confidences, de réflexions
morales et de nombreuses références culturelles.
Un livre savoureux à déguster.

PHILIPPE DELERM
SEUIL - 2021
6

35 ANS
DON’T 15 ANS AVANT INTERNET

Le coup de coeur de JANETTE
Vrai-faux journal intime très drôle qui, à travers des chroniques
courtes et percutantes, passe au crible une génération qui a grandi à
l’ère du Minitel et devient parent sous l’IPhone 11.
Tout y passe : la Saint Valentin, les couples d’amis, je vends mon
vélo d’appartement, hashtag withmakeup, les tutos
beautés, les applis : «poids réel/poids ressenti»…
La fibre comique, elle l’a ! Et on rit en la lisant !
C’est tellement dynamique !
J’ai eu la joie de la voir en spectacle : mon cadeau
d’anniversaire, et c’était pas mal non plus !!!
Merci Nora.

NORA HAMZAWI
MAZARINE - 2021
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LES GUERRES INTÉRIEURES
R TON

BDA
ODY

VALÉRIE TONG CUONG
LATTÈS - 2019

Le coup de coeur DE MICHÈLE
Pax Monnier est tout heureux car il vient de recevoir une proposition de rôle dans
un film d’un réalisateur en vue. Le coup de fil de son agent est arrivé alors qu’il
travaille pour Thea, une agence de formation par le théâtre pour les entreprises. Il
part aussitôt car il a peu de temps pour se changer.
Aussi, alors qu’il se prépare pour La rencontre avec le réalisateur, ne prête-t-il pas
trop d’attention aux bruits suspects qu’il entend chez son voisin du dessus.
Meubles qu’on déplace ? Conflit familial ? Pax n’a pas le temps de s’y attarder,
tout juste entrevoit-il le dos d’un homme dans l’escalier quand il sort pour aller à
son rendez-vous. Il apprendra plus tard que le jeune homme qui a emménagé au
dessus de chez lui a été sauvagement agressé. A la police, il choisit de mentir sur
l’heure de son retour chez lui, il ne sait rien, il ne va pas gâcher ses chances de
retour à l’écran… Dans le cadre de son travail pour l’agence de formation par le
théâtre il va rencontrer Emi Shimizu dont il tombe immédiatement amoureux.
L’attirance est réciproque, ils perçoivent l’un chez l’autre les mêmes failles. Or Emi
est la mère du jeune homme agressé. Dès lors Pax se trouve confronté à sa
conscience… Dire la vérité et perdre la femme qu’il aime ? Ne rien dire
et vivre dans ce mensonge qui le ronge ?
Valérie Tong Cuong décrit avec justesse et délicatesse les méandres des
sentiments éprouvés et les louvoiements de la conscience et de la culpabilité dans
un récit bien ancré dans notre réalité.
Très beau roman !
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Le coup de cœur de BEATRICE
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Bernard, le frère de Daniel Pennac, s’est éteint depuis
16 mois quand l’auteur, en souvenir de ce frère disparu,
monte au théâtre Bartleby de Melville. Une nouvelle que
Bernard aimait.
Nous accompagnons alors Pennac sur scène et il nous
conte Bartleby, cet homme singulier et perturbant. Mais
aussi son frère disparu. Deux êtres si lointains et
pourtant si proches… On s’attache, au gré des pages,
au personnage de Melville mais aussi à Bernard, si
tendrement évoqué. Son humour, son rôle de grand
frère, la place qu’il a eue dans la vie de Daniel.
Ce petit livre est tendre, mélancolique mais pas du tout
ennuyeux. On se suspend « aux lèvres » de l’auteur
pour connaitre la destinée de Bartleby, on suit Daniel
sur le chemin des souvenirs en quête d’un frère qu’il ne
connaissait finalement pas aussi bien qu’il l’aurait voulu.
Sublime, comme toujours avec Pennac.
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