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« Ténèbre » de Paul Kawczak 

Premier roman d’un jeune auteur français vivant à présent au Québec, « Ténèbre » 

raconte l’incroyable histoire de Pierre Claes,  un géomètre belge qui, en 1890, est 

chargé par Léopold II de tracer la frontière nord du Congo. Chargé de son 

propre passé déjà tumultueux, il va être confronté à celui de quelques autres 

personnages emblématiques qui l’accompagneront dans un périple halluciné. 

Parmi eux, Xi Xiao, tatoueur et bourreau chinois capable de lire l’avenir, et 

Vanderdorpe, un colon belge expérimenté. Xia Xiao tombe rapidement amoureux 

du jeune géomètre et va nouer avec lui une étrange relation d’amitié fusionnelle.  

Vanderdorpe va quant à lui voir en Pierre Claes le rappel d’un passé douloureux et 

honteux, qu’il tentera en quelque sorte de racheter.  

Récit déroutant dans sa structure, dérangeant parfois dans son propos de sexe et 

de violence, « Ténèbre » est un formidable roman d’aventure sur fond  de 

colonisation ou, devrait-on dire, de rapt d’une civilisation par une autre, soi-disant 

plus évoluée. Les relations d’amour, de domination ou de culpabilité 

qu’entretiennent entre eux  Claes et ses compagnons reflètent quasi avec magie 

l’histoire d’un pays pris dans les griffes d’hommes brutaux, et avides de richesses 

facilement acquises.  Avec eux, nous remontons le fleuve et plus nous le 

remontons, plus la folie les prend et plus le texte nous prend aux tripes. C’est 

puissant, inconfortable et quasi hypnotique.  

 

 
« Le bonheur est une valise légère » de Franck Andriat  

Selma a réussi ; elle en est fière. Titulaire d’un poste d’attachée commerciale au 

sein d’une grande entreprise, elle consacre sa vie au boulot et est reconnue par 

son patron qui encense son travail.   

Son amoureux, Rodrigue, ne la comprend guère. Peu importe, elle n’a plus pour 

lui que moquerie, voire mépris. 

Dans le train qui l’emmène vers un rendez-vous professionnel de la plus haute 

importance, Selma croise Grégoire, un homme qui  respire la sérénité, une 

personnalité à l’opposé d’elle-même mais qui partage sa passion pour les textes 

de Jean-Jacques Goldman.  Le début d’un changement de cap pour Selma ? Il 

suffira d’un signe… 

Mars 2020. Quotidien chamboulé. Envie de découvrir ce roman de Frank Andriat 

qui se différencie de la plupart de ses autres écrits, en se rapprochant nettement 

du genre développement personnel (genre que j’avoue ne pas trop apprécier), 

sans pour autant renoncer à la plume vive et sensible qui le caractérise. 

Plutôt « feel good book » à mon goût et très joliment écrit, « Le bonheur est une 

valise légère » nous invite à réfléchir à notre mode de fonctionnement et à nos 

choix, à ce qui nous préoccupe au quotidien, à notre image, sur un ton doux et 

jamais moralisateur. Une lecture qui permet de prendre du recul et de s’alléger 

l’esprit. 
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« Vade retro, Félicien ! » de Francis Groff 

Vouant une véritable passion aux livres anciens, Stanislas Barberian, libraire, 

partage sa vie entre Paris où il s’est établi  et Bruxelles où vit son amoureuse. 

De passage en Belgique, il a rendez-vous ce dimanche matin à Namur, avec 

Eloi Taminiaux, professeur d’histoire retraité, fervent admirateur de Félicien 

Rops et fin connaisseur de son œuvre. Le professeur serait en possession 

d’un texte de l’artiste namurois, jamais publié à ce jour et inconnu des 

spécialistes : un manuscrit très intime et dérangeant. 

Barberian s’impatiente : Taminiaux est en retard et ne répond pas à ses 

appels. Et pour cause, le retraité est retrouvé mort quelques heures plus 

tard, dans une mise en scène théâtrale qui laisse penser à un rituel assez 

ignoble. La police judiciaire, curieuse de connaître la nature de la relation qui 

liait le défunt et Barberian, remonte rapidement jusqu’à ce dernier… 

Amateurs de récits sanglants et de rebondissements en série, passez votre 

chemin : nous sommes ici au cœur d’un roman policier classique certes 

mais auquel Francis Groff confère charme et ambiance, rendant cette lecture 

particulièrement agréable. 

« Vade retro, Félicien »  nous emmène dans les rues de Namur au cœur 

d’une intrigue ponctuée de petits détails historiques et d’anecdotes, sur 

fond de franc-maçonnerie, où on retrouve Stanislas Barberian, amoureux des 

livres, gourmet gourmand qui ne manque ni d’esprit ni d’humour.  

Un chouette moment de lecture qui donne envie de redécouvrir Namur au 

détour des rues évoquées par l’auteur et de se plonger dans « Morts sur la 

Sambre », la première enquête de Francis Groff, dans laquelle apparait le 

personnage de Stanislas Barberian. 

 

 

 

« Une machine comme moi » d’Ian Mc Ewan  

Dans l’année 1982 imaginée ici par Ian Mc Ewan,  les Beatles ne se 

sont toujours pas séparés  et  les Anglais ont perdu la Guerre des 

Malouines. Alan Turing, le père de la fameuse machine qui a permis 

de décoder les messages cryptés des Allemands durant la Seconde 

Guerre mondiale, est également toujours en vie et n’a cessé 

d’alimenter notre civilisation en découvertes scientifiques et 

innovations technologiques majeures. La dernière d’entre elles n’est 

autre qu’un robot à l’allure parfaitement humaine, commercialisé 

depuis peu. Charlie, un jeune trader laborieux et indécis, devient un 

peu par hasard le propriétaire d’un de ces robots, « Adam ». Une fois 

paramétré par Charlie et sa compagne Miranda, Adam prend ses 

marques et de duo, la « famille » se mue en trio.  

 (suite page suivante…) 
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Une fois de plus, Ian Mc Ewan nous cueille avec ce roman explorant avec 

(im)pertinence une  « réalité alternative ». Avec son humour caustique, il creuse 

des thèmes actuels (« paramétrer » son robot, choisir ses traits de caractère…)  

et, via le personnage d’Adam,  nous place face à nos propres contradictions 

dans le domaine sentimental, politique, scientifique ou même économique. 

Lorsqu’il tombe sincèrement amoureux ou refuse obstinément le mensonge, Adam 

tend à Charlie un miroir dans lequel ce dernier peine à se reconnaître. Robot à 

l’allure parfaitement humaine, Adam n’en reste pas moins une machine 

débrancheable à tout instant, surtout quand il dérange les certitudes humaines. 

Pourtant, lorsque ses capacités intellectuelles lui permettent  de gagner en  

quelques temps des sommes faramineuses sur les marchés financiers, Charlie, 

refoulant ses fragiles scrupules, se garde bien d’interrompre Adam.   

Une fable sans morale qui navigue entre philosophie et sciences. On en ressort 

avec plus de questions qu’on y est entré, mais fort de l’expérience de personnages 

crédibles, tellement peu préparés à ce qu’ils sont amenés  à vivre qu’ils en 

deviennent agréablement attachants.   

 

« Sugar Run » de Mesha MAREN 

Jodi McCarty a 35 ans. Initialement condamnée à perpétuité, elle vient d’être 

libérée sous conditions. Quand elle quitte Jaxton, la prison où elle était incarcérée 

depuis 18 ans, elle n’a qu’une idée : rejoindre les Appalaches, la région dont elle 

provient et où vit encore sa famille et s’installer dans  la cabane de sa grand-

mère. Un endroit perdu au milieu de nulle part pour reprendre pied, mettre de 

côté son lourd passé en enfin démarrer sa vie. Mais, avant cela, Jodi veut tenir 

la promesse faite à Paula, son amour de jeunesse : sortir Ricky, son frère cadet, 

de la situation familiale peu reluisante dans laquelle il baigne depuis sa 

naissance. 

Sur la route, une halte dans un bar et c’est la rencontre avec Miranda, 25 ans, 

séduisante, mère de trois garçons, recherchée par son mari. Un coup de foudre 

instantané, réciproque qui les pousse à prendre ensemble un nouveau départ. 

Bienvenue dans l’Amérique profonde, dans la chaleur et la poussière, ce coin 

perdu du pays de l’Oncle Sam où les préjugés ont la vie très dure et où il parait 

tellement compliqué de se défaire de son passé.  

Dans « Sugar Run », premier roman de Mesha MAREN, c’est sa manière de 

raconter le destin de ces deux femmes, au travers d’une plume dont on sent que 

chaque mot est choisi avec justesse, qui m’a plu en premier. La narration est 

portée par une écriture riche, recherchée, sans répit, qui flirte avec le roman 

noir. L’auteure fait alterner l’histoire principale avec  de réguliers come-back dans 

la fin des années 80’, cette époque où Jodi était raide dingue de Paula et prête à 

tout pour elle, plongeant ainsi ses lecteurs au cœur d’une intrigue au tempo 

cadencé. 

« Sugar Run » est une lecture qui secoue et qui questionne et dont il est possible 

d’avoir un goût de trop peu, quand on vient à l’achever. 

 


