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« Le discours » de Fabrice Caro 

C’est au cours d’un repas de famille,  entre le gigot et le dessert, qu’Adrien se voit chargé 

par son futur beau-frère Ludovic, de prononcer un discours durant la cérémonie de 

mariage qui l’unira à Sophie, sa sœur. Cette demande, en plus de le prendre de court, 

tombe très mal pour Adrien. En effet, sa compagne, Sonia, lui a imposé, il y a déjà plus 

d’un mois, une pause dans leur relation et il craint que cette pause ne se transforme en 

rupture définitive.  

Imaginant intérieurement les divers contenus possibles du discours qu’on lui demande, et 

alors que le repas familial se poursuit, il revoit et revit les quelques hauts faits de sa vie 

qui l’ont conduit là, entre ses parents, sa sœur et son beau-frère, avec une petite amie qui 

semble bien n’en avoir plus rien à fiche de lui.  

Naturellement peu sûr de lui et ayant de lui-même l’image d’un looser intégral, c’est avec 

beaucoup d’ironie et sur le ton de la dérision qu’Adrien se raconte, raconte ses histoires 

d’amour foireuses et ses anecdotes familiales. Habité d’un humour très second degré, il 

nous livre un texte très actuel sur les relations humaines et familiales et sur l’impact de la 

technologie (quel est le délai pour répondre à un sms ? un téléphone portable peut-il 

recevoir des messages mais ne pas envoyer ?) dans ces relations. Drôle, touchant, 

superbement écrit et profond.  

 

«La danse de l’ours » de James Crumley 

Ancien détective privé, Milo bosse pour un militaire à la retraite, le colonel Haliburton, 
un « bienfaiteur congénital » qui met un point d’honneur à donner leur chance aux flics 
déchus et autres rescapés des guerres de Corée ou du Vietnam dans son entreprise -plutôt 
florissante- de sécurité. Nous sommes au début des années ’80 et, entre deux rails de 
cocaïne, Milo arrive à garder le cap, il semble presque sage et fait en tous cas figure 
d’élément stable chez Haliburton. Depuis quelques temps pourtant, il ressent comme une 
envie d’autre chose et quand une ancienne maîtresse de son père lui propose une petite 
affaire de filature très bien payée, il ne peut s’empêcher de l’accepter. Évidemment, l’affaire 
se révèlera bien plus complexe que prévu et Milo devra très vite recourir à ses anciennes 
compétences de spécialiste des armes à feu et autres engins explosifs. 

Même s’il date de plus de trente ans, ce roman noir n’a réellement pas pris une ride et 
pourrait même très vite se réimposer comme un classique du genre. Au-delà d’une intrigue 
principale pétaradante et agrémentée de quelques sous-intrigues qui la tonifient si besoin 
était, on y sent une véritable « patte » d’écrivain, un ton à nul autre pareil. Pour vous donner 
une idée, disons qu’on pourrait raccrocher James Crumley à Jim Harrison pour le côté 
« americana » et à Donald Westlake ou Joe Lansdale pour l’humour caustique qui le berce 

et la nervosité permanente de son style imagé. On ne s’ennuie pas une seconde et en même 
temps, on ne peut s’empêcher de remarquer la qualité de l’écriture et le sens de 
l’observation de l’auteur. Du polar, et du tout grand art ! 
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« Le retour à la terre, tome 6 : les métamorphoses » de Ferry et Larcenet 

Où l’on retrouve Manu, sa compagne et leur fille, citadins exilés depuis quelques 
années à la campagne par choix mais également, en ce qui concerne Manu en tous 
cas, en toute méconnaissance de cause. Les aléas de la vie provinciale -réseau 
internet déficient, voisins aimablement étranges, hivers rudes- ont déjà été explorés 
avec beaucoup de drôlerie dans les 5 tomes précédents (que nous vous invitons 
vivement à découvrir).  

Dans ce nouveau volume, se présentant toujours comme une suite de petits 
« gags » d’une demi-planche qui se suivent, Manu reste volontairement aveugle 
face à la deuxième maternité de sa compagne, pendant que leur fille découvre à 
son tour les joies de la vie au grand air en compagnie de leurs chers voisins. 
Toujours aussi drôle et tendre, la série persiste, sans véritablement le vouloir, à 
distiller une philosophie de vie parfaitement réjouissante.  Un must de la bd 
actuelle ! 

 
« Retour à Lemberg » de Philippe Sands 

Avocat international spécialisé dans les droits de l’homme, Philippe Sands découvre que 

Hersch Lauterpacht et Raphael Lemkin, les deux juristes à l’origine des concepts de 

génocide et de crime contre l’humanité, sont tous deux passés par la même ville de 

Lemberg et y ont étudié juste avant la Seconde Guerre mondiale. Or cette ville est 

également celle de son grand père, Léon Buchholz, qui s’en était échappé en 1939, 

laissant derrière lui, pour une raison inexpliquée, sa femme et sa fille (la mère de Philippe 

Sands).  

La proximité géographique et temporelle dans laquelle ces trois personnes ont vécu sans 

s’en rendre compte, et le fait que pour Philippe Sands, ces trois personnes tiennent pour 

lui une place de  racines familiales et professionnelles, lui donne l’envie de mener une 

enquête plus approfondie. Il va ainsi, au travers de multiples rencontres et recherches, 

plonger au cœur de mystères et de non-dits familiaux et nous livrer un formidable récit, en 

forme de quête des origines et de célébration de la mémoire des lieux.  

Une plongée historique d’une clarté exemplaire, à l’image des « Disparus » de Daniel 

Mendelsohn, toujours à hauteur d’homme, qui remet en perspective les origines du crime 

des crimes et celles des réponses juridiques qui lui ont été apportées.  
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« Céline »  de Peter Heller  

Céline, détective privé à la retraite et artiste, coule des jours aussi paisibles que 

possible, à New-York, aux côtés de Pete, son mari. 

Quelque 18 mois plus tôt, au printemps 2001,  la sœur cadette de Céline décédait, suivie 

peu de temps plus tard, par sa sœur aînée. 

L’automne de la même année voyait s’effondrer les tours du Word Trade Center ; un 

évènement tragique qui marqua la planète entière mais forcément plus durement encore, 

les habitants de la Grosse Pomme. 2001 fut donc une année noire et terriblement 

éprouvante pour Céline. 

Quand elle reçoit l’appel d’une jeune femme prénommée Gabriela, Céline est intriguée 

par ce que cette dernière voudrait lui raconter. Sensible aux manières et à la voix de son 

interlocutrice, elle l’invite à dîner. 

Ce soir-là, Gabriela commence son histoire que Céline terminera à travers la lecture du 

dossier oublié par Gabriela, chez son hôte d’un soir. 

Gabriela souhaiterait que Céline l’aide à retrouver son père. Ce dernier, photographe 

pour le National Geographic, est porté disparu depuis vingt ans, suite à une rencontre 

avec un ours qui s’est mal terminée. Gabriela est persuadée que son père est en vie et 

Céline, avec qui le courant est immédiatement passé et qui n’accepte d’enquêter que sur 

des causes perdues, se plonge avec enthousiasme dans cette enquête de la dernière 

chance. 

Simplement parce qu’elle est touchée par Gabriela ou peut-être aussi pour faire la paix 

avec sa propre histoire familiale ? 

L’intrigue centrale du dernier roman de Peter Heller réside dans la recherche de ce père 

à travers les Etats-Unis, avec en parallèle, l’exploration – et des retours dans le temps – 

de la jeunesse de Céline. 

L’enquête principale est menée avec les « moyens du bord » par une Céline déterminée, 

épaulée dans son travail par son mari qui sillonne avec elle les routes américaines, à 

bord du camping-car prêté pour l’occasion par leur fils. 

La complicité entre les époux est évidente, de même que l’estime qu’ils ont l’un pour 

l’autre ; Peter Heller met en scène des personnages originaux et irrésistibles dont on 

souhaiterait faire la connaissance. 

Ce road-trip d’un genre particulier donne également à apprécier la faune et la flore que 

l’écriture de l’auteur met en évidence d’une bien jolie manière. 

Ce roman est tout simplement enthousiasmant et prenant : on n’a pas envie de le lâcher 

tant pour le suspense qui est distillé au fil des pages, que pour les personnages que l’on 

ne voudrait plus quitter. Un véritable coup de cœur ! 

 


