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« L’été des charognes » de Simon Johannin 

« J’ai grandi à La Fourrière, c’est le nom du bout de goudron qui finit en patte d’oie pleine 

de boue dans la forêt et meurt un peu plus loin après les arbres. La Fourrière, c’est nulle 

part. […] Il y a trois maisons, la mienne, celle de Jonas et sa famille et celle de la grosse 

conne qui a écrasé mon chat , celle à qui était le chien qu’on a défoncé avec les 

pierres…». 

Le récit d’une enfance au cœur d’une zone montagneuse de la France profonde, comme 

hors du temps et en tous cas, loin de tout. Les journées passent entre travaux à la ferme, 

abattage d’animaux, squattage de la seule maison qui possède la télé au village plus bas, 

ou fête dégénérant en beuveries. La violence verbale et physique se révèle quasi-

permanente et s’exerce à l’encontre des animaux comme des êtres humains. Elle n’est 

pas ici mise en scène pour agrémenter le récit, elle est le récit, elle fait partie de la vie et 

est considérée comme aussi normale que de commencer sa journée par un bol de café. 

Tempérée par l’amitié solide qui lie le narrateur à son alter ego de voisin du même âge 

que lui, le récit n’en reste pas moins dur, âpre et anguleux, un parcours d’enfants puis 

d’adolescents  conté avec un style personnel comme on en lit trop peu, des phrases 

sèches, souvent fulgurantes et inspirées, presque magnétiques.  

 

« Les loyautés » par Delphine de Vigan 

Théo est un jeune ado tiraillé entre ses parents séparés : une mère devenue indifférente et un 

père frôlant l’abîme, chaque jour, de plus près. Théo qui survit, qui voudrait ne plus être là.  

Hélène, professeure, qui fut une enfant maltraitée et qui essaye de comprendre ce qui ne va 

pas dans la vie de son jeune élève, prête à tout pour éviter le pire.  

Mathis, l’ami de Théo, le seul avec qui il communique, un peu. Celui qui est là pour lui, qui 

comprend que Théo va mal mais qui ne sait comment faire pour l’aider, sans le trahir. 

La mère de Mathis, Cécile, au cœur d’un fragile équilibre familial, proche de l’implosion. 

Ces personnages dont les destins s’entremêlent, en proie, chacun à une forme de loyauté. 

C’est un univers très sombre que Delphine de Vigan a choisi de nous dépeindre dans son 

dernier roman. Au cœur du récit, la maltraitance mais aussi la famille, la séparation, l’amour 

maternel. 

« Les loyautés », c’est un peu comme une invitation à nous interroger, à réfléchir à nos 

comportements, nos mots, nos attitudes qui peuvent insidieusement, à petit feu, détruire une 

personne, un proche, peut-être même notre enfant. 

Comme l’auteure l’écrit si justement sur la première page de son roman, les loyautés sont 

multiples et propres à chacun de nous. Elles peuvent être source du meilleur comme du pire. 

Delphine de Vigan parvient une nouvelle fois à sonder l’intime de ses personnages et à nous 

faire partager au travers de son écriture ciselée, des émotions et des sensations qui ne 

peuvent laisser indifférent. 
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« L’enclos des fusillés » par Line Alexandre 

Successivement, les corps de plusieurs très jeunes bébés africains –âgés d’à peine quelques 

heures- sont retrouvés sommairement enterrés dans l’Enclos des Fusillés, lieu de mémoire de 

la Seconde Guerre mondiale, situé sur les hauteurs de Liège. Chargée de l’enquête, la juge 

d’instruction Gabrielle Werner voit dans cette affaire un sombre écho à sa propre existence. 

Elle ne peut s’empêcher de trouver ces jeunes morts extrêmement injustes, comme un 

gaspillage de vies potentiellement heureuses, elle qui depuis plusieurs mois tente de concevoir 

un enfant –avec son amoureux dans un premier temps, puis avec l’aide de la médecine.  Avec  

l’équipe de policiers menée par le très ironique et toujours efficace commissaire Ravel, la jeune 

juge va tenter de démêler l’écheveau compliqué de ces crimes peu communs.  

Un polar liégeois, à cent lieues des habituels romans de ce genre, souvent emplis de bruit et 

de fureur. Ici, sous les dehors d’une affaire presque banale et dans une ambiance belge 

immédiatement reconnaissable, l’auteure partage les sentiments de personnages ordinaires et 

auxquels on s’identifie d’autant plus aisément qu’elle le  fait avec un vocabulaire qui pourrait 

être le nôtre.  Si le récit n’est pas dénué d’imperfections, les multiples pistes envisagées 

maintiennent une douce tension jusqu’à un dénouement final qui doit beaucoup à la sensibilité, 

la clairvoyance et le réalisme de son personnage principal.  

 

 

« Bug : livre 1 »  par Enki Bilal 

 

Fin de l’année 2041, sur Terre, un bug d’origine inconnue efface toute l’information contenue sur 

internet, les cartes mémoires et autres disques durs. En ce sens, c’est finalement la mémoire de 

l’humanité qui disparaît puisque presqu’aucune autre forme de conservation de l’information 

qu’informatisée n’existait encore. Si le matériel informatique reste quant à lui bien fonctionnel, 

peu d’humains ont encore la capacité de s’en servir : pour la majorité d’entre eux, la simple tâche 

de contacter leurs proches est devenue impossible à réaliser, leur mémoire étant devenue 

pratiquement atrophiée et réaliser ils ne connaissent plus aucun numéro par cœur. Seul espoir, 

tout là-haut dans une station spatiale, un astronaute, seul survivant d’une mystérieuse épidémie 

ayant causé la mort du reste de son équipage, semble avoir hérité de toutes les connaissances 

humaines.  

Fable S-F pointant le doigt sur une dérive de notre société actuelle –notre dépendance aux 

réseaux et aux mémoires virtuelles- ce premier volume du nouveau récit de Enki Bilal interpelle 

par les conséquences que l’auteur imagine au bug : obligation de faire appel aux ainés dont la 

mémoire n’a pas « grandi » dans l’univers du tout-numérique, remise en fonction de machines 

dépourvues de commandes informatisées, recherche désespérée de médecins capables d’opérer 

eux-mêmes (et non pas de commander un robot), communication écrite déficiente (plus personne 

ne maîtrise l’orthographe) etc… Interpellant, magnifiquement dessinée et ponctué de traits 

d’humour, un récit qui incite à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vivement la 

suite ! 

 

« Opération Copperhead » par Jean Harambat 

 

Autre bande dessinée qui nous plonge au milieu de la Seconde Guerre mondiale, à l’opposé de 

l’univers de Bilal. Afin de permettre au Général Montgomery d’organiser en toute tranquillité –entendez 

« loin des regards des espions allemands », le débarquement en Normandie,  Winston Churchill 

charge le MI5 de détourner l’attention de l’ennemi en lui donnant un os à ronger. Cet os, il l’imagine en 

la personne d’un sosie de Monty, sosie qui se promènerait sans se cacher sur d’autres champs de 

bataille, laissant croire à l’ouverture d’un nouveau front bien loin des côtes françaises. En charge de 

cette mission : David Niven, dont la carrière d’acteur est déjà bien lancée et Peter Ustinov, encore 

débutant, tous deux remplissant leur devoir patriotique au sein de l’armée de Sa Majesté.  Basé sur 

une histoire vraie, le récit proposé par Jean Harambat se révèle rapidement passionnant par le savant 

mélange de didactisme (fines doses), de romanesque et d’humour typiquement british qu’il distille. On 

se régale de l’ironie et du détachement des deux maîtres du flegme que sont Niven et Ustinov, on 

goûte aux interventions minimalistes de Churchill et du vrai Montgomery tout en étant touchés par la 

trouille de ne pas être à la hauteur de son sosie. Enlevé et drôle, l’histoire est superbement servie par 

le dessin très ligne claire et le sens du dialogue incisif d’un auteur dont nous guetterons les nouvelles 

œuvres ! 

 

 


