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« L’arabe du futur » de Riad Sattouf (3 tomes parus) 

Père syrien, mère bretonne, le petit Riad vit la majeure partie de son enfance d’abord en 

Libye puis en Syrie. Au travers de son regard d’enfant, il nous raconte la vie quotidienne 

dans des pays dont il découvre sans cesse de nouvelles facettes : le logis familial est soit 

inconfortable, soit toujours en travaux, les petits voisins s’étonnent de son abondante 

chevelure blonde, la nourriture est toujours la même et difficile à trouver, les femmes de la 

famille ne mangent pas en même temps que les hommes, les instituteurs battent les 

élèves… Les conditions d’existence sont difficiles, sa mère semble constamment sur le 

point de craquer, son père s’enfermant quant à lui dans une attitude optimiste : « tout ira 

mieux demain, tout va s’arranger, j’ai rencontré des personnes influentes qui vont faire 

progresser ma carrière ».  

Une bande dessinée passionnante par ce qu’elle nous apprend à nous européens, de la 

vie dans ces dictatures arabes de la fin du XXème Siècle. Le décalage d’avec le quotidien 

de notre propre enfance s’impose immédiatement et l’on prend la mesure, sans que 

l’auteur ne songe même à nous culpabiliser, du confort qui fut le nôtre. Passionnante 

aussi parce que l’auteur parle de nourriture, de saveurs, d’odeurs et de bruits qui le 

marquèrent et qui, mieux que n’importe quel discours académique, posent un portrait 

réaliste et extrêmement drôle (même si l’on rit parfois jaune) de sa vie d’enfant dans 

laquelle politique, vie de famille et relations d’amitié dans la cour d’école s’entremêlent et 

marquent durablement notre mémoire.  

 

 
 « Cet été-là » de Lee Martin  

Voici ce que l’on savait : le 5 juillet 1972, dans la petite ville de Tower Hill, Katie MacKey, 9 
ans, fille du propriétaire d’une des seules usines de la ville et, à ce titre, employeur d’un 
grand nombre de ses habitants, avait disparu sur le chemin de la bibliothèque. 

Ce que l’on ne savait pas mais que, 30 ans plus tard, certains acteurs de cette tragédie nous 
racontent, c’est que la petite Katie était très aimée par son professeur particulier de 
mathématiques, Mr Dees. Ce dernier était célibataire ; sa maison était voisine de celle de 
Raymond Wright, un type sans boulot fixe, sans doute un peu voleur et largement mis à 
l’écart par la majorité de la petite communauté. Dees était plutôt timide et réservé, alors que 
Wright avait une nature plus expansive pour ne pas dire envahissante, surtout avec les 
personnes isolées socialement, comme sa femme avant qu’il ne la rencontre. Il avait alors le 
tour pour leur mettre le grappin dessus et se montrer indispensable à leurs yeux. 

Premier roman publié en français pour Lee Martin, « Cet été-là » impressionne par sa 

maîtrise de la mise en scène et par la profondeur psychologique de ses personnages. 
L’auteur alterne en permanence les périodes évoquées (1972 et aujourd’hui), les acteurs du 
drame et la manière de leur donner la parole. Tantôt un même personnage s’adresse-t-il à 
nous lecteurs, et tantôt ce même personnage se voit-il mis en scène à la 3

ème
 personne, par 

un auteur devenu omniscient. La confrontation des versions donne le tournis et force à 
tenter d’y voir clair par soi-même, à juger les personnages à l’aune de leurs actes et de ce 
qu’ils en disent, bref, à se faire une opinion sur eux. Entre certains qui s’entichent de 
véritables manipulateurs et d’autres qui croient qu’aimer leur confère tous les droits, « Cet 
été-là » nous plonge dans un maelstrom de sentiments contradictoires induits par des actes 
parfois innocents, parfois révoltants, à la source de conséquences imprévues générant 
elles-mêmes jugements hâtifs et condamnations rapides. Ce n’est sans doute pas un hasard 
si ce roman paraît chez Sonatine, la maison qui a publié « Seul le silence », de R.J. Ellory. 

Plusieurs éléments résonneront chez ceux qui avaient apprécié celui-ci : cadre rural, 
profondeur des acteurs, ton mélancolique, style parfois lyrique et impression de lenteur 
tempérée par une succession de chapitres courts. Nous vous avions recommandé « Seul le 
silence », nous ferons de même avec « Cet été-là ».  
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« Arrête avec tes mensonges » de Philippe Besson 

 

Il est des rencontres qui marquent pour la vie. Celle que nous raconte Philippe 

Besson dans son dernier roman est magnifique mais également empreinte de 

tristesse. 

Ce jour de 2007, quand le narrateur du récit, - qui n’est autre que le romancier lui-

même -, croit reconnaître Thomas dans le hall d’un hôtel, c’est toute une partie de 

sa jeunesse qui refait surface instantanément. Cet homme, jeune, beau est la 

copie conforme de son amoureux de l’époque où il avait 17 ans. Presque son 

jumeau tant il lui ressemble et pour cause, puisqu’il s’agit de Lucas, le fils de 

Thomas. 

Dans « Arrête avec tes mensonges », Philippe Besson partage avec ses lecteurs, 

cette rencontre, ce premier amour,  intense, secret entre deux êtres très différents. 

Lui, élève studieux, fils d’instituteur, réservé et Thomas, fils d’agriculteur, 

énigmatique, rebelle et terriblement séduisant. Un amour raconté sans tabou mais 

également sans voyeurisme.  

Philippe Besson se met à nu dans ce dernier roman. Il parvient une nouvelle fois, 

encore mieux que dans ses précédents ouvrages, à évoquer l’amour et l’âme 

humaine, sans mièvrerie, avec une immense sensibilité et une écriture si belle. Un 

récit autobiographique profond et poignant qui fait également référence aux 

romans précédents de l’auteur, une peu comme si tous ses écrits prenaient leur 

source dans cette expérience de vie bouleversante. 

 


