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« Aires » de Marcus Malte 

Dans ce nouveau roman, Marcus Malte (« Garden of love », « Canisses » 

ou encore « Le garçon »)  nous dresse le portrait d’une dizaine de 

personnages dont le seul point commun est de se trouver au même 

moment quelque part sur une autoroute française.  

Certains sont à l’arrêt sur une aire de repos, d’autres en voiture, un autre 

en camion. Pendant quelques heures, ils vont nous raconter leur vie, 

comment ils la gagnent, comment elle leur pèse, ce qui les fait tenir le 

coup ou les projets qui les habitent. Il y a l’écrivain qui voyage sans but, 

la femme d’affaire au cœur sec, l’ancienne syndicaliste vigoureusement 

critique, la jeune catholique fervente ou encore l’ingénieur chimiste obligé 

de conduire un poids lourd pour gagner sa vie.  

Véritable kaléidoscope, le roman nous renvoie à notre époque, à ses 

travers et ses absurdités en empruntant largement la voie d’un humour à 

tout le moins caustique, si pas parfois volontairement lourdingue. Ainsi 

des extraits de bulletin d’information ou des publicités qui interrompent 

constamment le récit des intervenants et dont le télescopage avec leurs 

discours incite régulièrement à sourire.  

Alors qu’elles nous paraissent parfois relever de la fantaisie pure, Marcus 

Malte assurait dans une interview récente que toutes les informations 

parsemant son récit étaient rigoureusement exactes. Voilà qui ne 

manquera pas de vous interpeller, tout comme la multitude de sous-

intrigues également racontées par les personnages et qui donnent au 

roman un petit goût des « Microfictions » de Régis Jauffret. Dense et 

passionnant, d’une créativité et d’une originalité renversantes, voilà un 

roman qui confirme tout le bien que nous pensions déjà de cet auteur aux 

yeux grands ouverts à une époque qui pousse plutôt à se fiche la tête 

dans le sable.  

 

« Zaï zaï zaï zaï » de Fabcaro 

Une bande dessinée de 2015, très opportunément rééditée en 2019 tant son 

propos est plus que jamais d’actualité. Parfaitement hilarante, répandant un 

humour absurde quasi à chaque case, elle nous raconte la dérive d’un auteur de 

bande dessinée pourchassé par toutes les forces de police et les représentants de 

la bien–pensance françaises. Son tort ? Ne pas avoir sa carte de fidélité sur lui au 

moment de payer son ticket à la caisse d’une grande surface. Aussitôt la machine 

administrative, répressive et événementielle se met en mouvement : via de 

courtes séquences mettant en scène l’interview de la caissière sous le choc, un 

micro-trottoir absurde, un débat avec des spécialistes en télé, des discussions 

politiques ou de comptoir de café, Fabcaro illustre les dérives d’une société 

aseptisée, qui pousse à l’uniformisation et dont les sujets d’indignation sont 

volontairement ineptes et insignifiants. On s’amuse beaucoup et on y repense 

après. Un bonheur.  
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« Blues pour trois tombes et un fantôme » de Philippe 

Marczewski 

Sous ce titre énigmatique, Philippe Marczewski dresse, en dix 

chapitres, un portrait de sa ville telle qu’il la voit, la déteste et l’aime 

au quotidien. Dix chapitres comme autant de balades dans Liège, au 

fil de ses différents quartiers et à la rencontre de leurs habitants, 

certains connus et d’autres moins. Au gré de ses promenades 

pédestres, il convoque des jazzmen célèbres, accompagne un 

photographe à l’affut de trognes citadines ou s’attarde dans un café 

avec une bande de potes. Prétexte à des moments de réflexion sur 

l’histoire de Liège ou sur le cours changeant de la Meuse à travers 

les siècles, le texte appuie aussi –souvent avec un humour 

réjouissant- là où ça fait mal : les décisions politiques absurdes et 

l’urbanisme incohérent en prennent pour leur grade. Sans verser 

dans le regret larmoyant du temps passé, Marczewski plonge dans 

ses souvenirs d’enfance, évoque des modes de vie passés à jamais 

et remet quelques idées en place sur l’immigration.  

Les dix textes se révèlent d’une rare densité et d’une beauté littéraire 

éblouissante. Ils regorgent de phrases que l’on se plait à relire et 

même à noter pour plus tard. Celle-ci par exemple : «…et je laisse 

comme un chien fidèle s’ébattre la mélancolie, nul besoin de la 

siffler, elle reviendra d’elle-même ». 

 

 
« Les couloirs aériens » d’Etienne Davodeau, Joub et Christophe 

Hermenier 

Temporairement exilé dans une maison isolée du Jura, Yvan fait le point sur 

sa vie. Il vient d’avoir 50 ans, il a perdu son job, mais également son père et sa 

mère, tout cela en un laps de temps assez court. Entre un héritage à gérer, 

une multitude d’objets ayant appartenus à ses parents et dont il a du mal à se 

défaire, ses propres possessions entassées dans des caisses encore à trier, il 

a de quoi s’occuper. Et pourtant, l’énergie et l’envie lui manquent.  

Yvan se souvient de sa jeunesse, du regard qu’il portait à l’époque sur les 

cinquantenaires et il éprouve un peu de mal à trouver un deuxième souffle. 

Bien entouré, soutenu par des amis et par sa femme et ses enfants (même 

s’ils se voient peu souvent), il fend du bois, fait de longues promenades, 

discute beaucoup et se convainc que non, il ne fait pas une dépression.  

On retrouve ce qui fait le charme de nombreuses bandes dessinées d’Etienne 

Davodeau (« Les Ignorants », « Lulu femme nue » ou « Le chien qui 

louche ») : un regard tendre, compréhensif et jamais moralisateur sur ses 

personnages, un dessin superbe et ici particulièrement lumineux et un humour 

très fin et toujours à propos. Un œuvre presque philosophique, tantôt 

introspective, tantôt chorale : un petit bijou d’humanisme bienfaisant! 
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« Le bal des folles » de Victoria MAS 

Paris, février 1885. Dans quelques semaines aura lieu le bal de mi-

Carême à la Salpêtrière. Le « bal des folles » comme s’amuse à le 

nommer le tout-Paris bien-pensant et bien né qui est invité, à cette 

occasion, à côtoyer les aliénées : ces femmes qui ont été internées par 

un père ou un mari, sous  prétexte que la folie s’était emparée d’elles. A 

la tête de ce service officie le Docteur Charcot, neurologue éminemment 

reconnu, qui aime partager ses expérimentations, parmi lesquelles figure 

le bal. 

Ce bal est vécu par les internées comme une occasion de s’échapper, 

quelques heures, de cette vie en vase clos. Au fil des jours qui les 

séparent de cette soirée costumée, le quotidien défile lentement : Louise, 

pas encore vraiment sortie de l’adolescence, a été violée ; Geneviève, 

l’intendante, est toute entière dévouée à son travail au sein de l’hôpital ; 

Thérèse, la plus ancienne, séjourne ici depuis qu’elle a poussé son 

proxénète dans la Seine, et Eugénie, que son père notaire renie au 

moment où il signe son internement, parce qu’elle a avoué qu’elle 

dialoguait avec les défunts. Des femmes dont on a brisé la vie et qui 

aspirent à une seule chose : la liberté. 

Victoria Mas livre un premier roman qui prend aux tripes et nous éclaire, 

entre fiction et Histoire, sur la condition des femmes à la fin du XIXème 

siècle, des femmes dont la parole est interdite et dont les droits sont 

bafoués. Son écriture fluide, sans fioritures, nous fait découvrir ces 

destins brisés et les traitements inhumains infligés sous la couverture de 

la science et des progrès nécessaires pour faire avancer la recherche 

médicale. Une lecture forte et glaçante : la folie peut prendre différents 

visages mais les fous sont-ils vraiment ceux que l’on croit ? 

 


