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« L’arabe du futur : tome 4 », de Riad Sattouf  

Dans ce 4
ème

 volume, Riad Sattouf poursuit le travail entamé en 2014 : relater l’enfance 

si particulière qu’il a vécue, entre un père syrien et une mère française. Si sa mère 

était visiblement éprise de son père dans les premiers souvenirs du petit Riad, leur 

histoire a rapidement pris une allure plus chaotique : déménagements fréquents d’un 

pays arabe à l’autre, instabilité psychologique et professionnelle du père et retours 

fréquents en France. En 1987, Riad a 10 ans : il vit en Bretagne avec sa mère et ses 

deux frères, à proximité de la maison de sa grand-mère maternelle. L’éloignement d’avec 

le père se marque de plus en plus : ce dernier vit en Arabie Saoudite et semble retourner 

de plus en plus à ses racines arabes : son accent revient, ses préoccupations tournent 

autour de la religion et, lors de ses rares coups de téléphone ou de ses quelques visites 

surprises, les tensions avec sa femme prennent des proportions grandissantes.  

Un ton juste, un réalisme et une sincérité désarmants, une grande sensibilité et une 

drôlerie toujours rafraîchissante : « L’arabe du futur » confirme son statut de bande 

dessinée moderne et très accessible. Du drame à la comédie, les expériences 

personnelles du jeune Riad acquièrent une dimension universelle, à l’image des plus 

grandes œuvres littéraires. Un bonheur à découvrir et redécouvrir ! 

 

« Mille petits riens » de Jodi Picoult 

Ruth Jefferson est infirmière/sage-femme dans un grand hôpital aux Etats-Unis, où elle exerce son métier 

avec enthousiasme et professionnalisme depuis une vingtaine d’années. Elle est reconnue dans sa fonction 

et appréciée tant par ses collègues que par sa hiérarchie. Depuis le décès de son mari qui était engagé avec 

l’armée américaine en Afghanistan, elle élève seule Edison, leur fils de 17 ans. 

Brittany et Turk  Bauer se réjouissent d’accueillir tout prochainement leur premier enfant. Brittany accouchera 

dans l’hôpital où Ruth travaille. Nous sommes à l’automne 2015 et c’est un petit Davis qui vient agrandir leur 

famille. 

Ruth est afro-américaine. Turk et Brittany ont la peau blanche et revendiquent leur appartenance au 

mouvement suprémaciste blanc. 

Quand Ruth prend son service cet après-midi-là, on lui confie les soins et examen post-naissance du petit 

Davis. Les Bauer sont choqués et ne comprennent pas qu’une femme noire puisse ainsi toucher et manipuler 

leur bébé. Ils demandent rapidement à rencontrer l’infirmière en chef et exigent que Ruth soit déchargée du 

suivi de leur fils. 

Un ou deux jours plus tard, alors que ses collègues sont appelées en salle d’accouchement et que le service 

fonctionne en sous-effectif, Ruth se voit confier la surveillance de Davis qui vient de subir une circoncision. 

Une surveillance post-opératoire qui vire au drame : l’état du nourrisson se dégrade très rapidement et 

malgré toutes les tentatives pour le réanimer, il décède. Quand les Bauer menacent de traîner l’hôpital en 

justice, l’avocate de l’établissement leur suggère à demi-mots que si responsabilité il y a, elle est peut-être du 

côté de Ruth et pas de l’hôpital. Dans la nuit qui suit, Ruth est arrêtée à son domicile et accusée de 

meurtre…  

Dans ce roman captivant, Jodi Picoult nous offre une plongée dans l'Amérique d'aujourd'hui hantée 

encore et toujours par des préjugés raciaux. En donnant la parole à tour de rôle à Ruth et Turk Bauer, elle  

permet au lecteur de vivre, au plus près, le quotidien de deux de ses personnages principaux et de découvrir 

leur cheminement, l’éducation qu'ils ont reçue, l'enfance et l'adolescence qu'ils ont vécue et qui ont contribué 

à faire émerger les citoyens américains qu'ils sont aujourd'hui.  Le troisième personnage important du récit, 

l'avocate de Ruth, permet également une entrée sans détour dans le système judiciaire américain.  

Certains passages du livre dans le sillage du mouvement néonazi américain donnent froid dans le dos. La 

peur et l'ignorance sont les pires conseillères quand il s'agit de s'intéresser aux autres et de dépasser des 

préjugés.  

« Mille petits riens » est un excellent roman, sur un sujet dont on aimerait se dire « mais non, c'est terminé 

tout ça »....Ce n'est pas le cas, malheureusement et cette lecture, bouleversante, offre une belle leçon de 

vie et ne peut nous laisser indifférents. 
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« Les ogres-dieux : tomes  1 et 2 » de Hubert et Gatignol 

Dans ce monde-là, des ogres-dieux (des géants à l’apparence humaine) règnent sur les 

humains. Ils ne sortent quasiment jamais de leur immense palais et, sûrs de leur pouvoir, ne 

s’encombrent guère des soucis matériels qu’ils délèguent aux humains. Lorsque ceux-ci ne 

remplissent pas leurs devoirs ou simplement qu’ils les dérangent, les ogres les dévorent, les 

écrasent ou les écartèlent.  

Une série de bandes dessinées qui captive dès ses premières planches, tant l’intrigue 

qu’elle développe se révèle originale et servie par un dessin –en noir et blanc - superbe. Le 

récit se construit sur une alternance de planches classiques (cases, dessins, phylactères) 

avec des pages entières d’un texte continu, lui-même illustré de grandes planches à l’image 

des gravures que l’on pouvait trouver dans les romans de Jules Verne. 

Entre le conte de fées, l’épopée familiale se déroulant sur plusieurs siècles et la fable 

politique,  les auteurs puisent aux sources de la littérature fantastique tendance gothique et 

nous plongent au cœur de deux luttes sans merci : celle qui se déroule  au niveau des 

humains et celle qui occupe parfois les géants. Ce faisant, ils démontrent magistralement 

qu’ogre ou humain, soumis ou souverain, certains restent indéfectiblement attachés à la 

parcelle de pouvoir qu’ils arriveront à capter à leur niveau, aussi petit soit-il, et ce dans leur 

propre et seul intérêt.  

 

 « Manifesto » de Léonor de Récondo 

Dans « Manifesto »,  Léonor de Récondo renoue avec le roman autobiographique et raconte 

les dernières heures de son père Félix, allongé sur un lit d'hôpital. Dans cette chambre sans 

âme, elle et sa mère Cécile vont veiller ce mari et ce père aimé et aimant, qui est sur le point de 

les quitter. 

Faisant resurgir les souvenirs, Léonor de Récondo redonne vie à ce vieil homme qui a tant 

compté pour elle. 

Au travers de cette histoire découpée en chapitres très courts, elle raconte son père et, en 

alternance, elle laisse Félix, au travers de conversations avec Ernest Hemingway (Ernesto), 

revenir sur son passé : le Pays Basque, la Guerre civile, les Landes, la fabrication des violons 

de Léonor, ses enfants partis trop tôt... L'auteur américain dévoile aussi une partie de sa vie 

dans ce pays qui l'avait accueilli comme reporter de guerre et qu'il a immédiatement aimé. 

Un texte court rempli d'amour, d'amitié, de vie et d'espoir. 

On retrouve dans ce roman, comme dans les deux précédents qui m'ont beaucoup plu 

également, la signature de Léonor de Récondo : une écriture élégante, poétique parfois, et 

toujours empreinte d'une forme de musicalité. Un très beau roman qui nous rappelle que la 

mort fait partie de la vie, tout simplement. 
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