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« La vie en chantier » de Pete FROOM 
 
Taz et Marnie débordent de projets et travaillent d'arrache-pied à la 
restauration de la maison qu'ils ont achetée ensemble. Ils sont jeunes et 
amoureux. Une grossesse surprise les rapproche encore davantage, même si 
élever un enfant est un défi qu'ils se réservaient pour plus tard.  Un sacré 
prétexte qui les oblige à donner un coup d'accélérateur aux travaux, pour 
profiter à trois d'une maison plus confortable. Leur vie est heureuse et ils 
envisagent le futur avec sérénité. 
 
Mais Marnie décède juste après avoir mis au monde leur fille. Taz est 
totalement anéanti et devient papa solo, alors qu'il rêve encore de partager 
cette aventure avec Marnie. 
La vie reprend, à tâtonnements : un quotidien fait de nouvelles responsabilités, 
de manque de sommeil, de moments vraiment compliqués mais qui est 
également parsemé de joie. 
 
« La vie en chantier », c’est un déferlement d’émotions qui sont exprimées 
avec tellement de finesse et de sincérité que le récit tout en entier en est 
magnifié. 
Pete Fromm trouve dans son dernier roman les mots justes ; ceux qui font 
vibrer, sans jamais verser dans la surenchère.  
 
« La vie en chantier » nous parle d’amour : celui qui unit deux personnes bien 
trop tôt séparées mais aussi cet amour filial d’un père pour son enfant qui vont 
cheminer ensemble avec cette absence. C’est une histoire de deuil 
également, un deuil qui semble tellement inenvisageable. L’auteur fait 
également la part belle à l’amitié qui permet de ne pas sombrer. 
Au travers d'un quotidien qu'il décortique dans ses moindres détails, Pete 
Froom raconte avec beaucoup de tendresse une histoire sur un sujet grave 
mais ponctuée d’espoir et immanquablement tournée vers l'avenir. 

 

« No war : tomes 1 à 3 » de Anthony Pastor 

Les trois premiers tomes d’une série (le 4ème n’est à ce jour pas encore publié) 

parfaitement originale, mêlant habilement polar, intrigue politique et éléments 

fantastiques.  

Sur un archipel imaginaire situé dans l’Atlantique nord, aux confins du Canada 

et du Groenland, plusieurs points de tension apparaissent simultanément. Il y a 

l’élection du nouveau président, autoritaire et sans scrupules, qui suscite la 

polémique. Ensuite, le projet de construction d’un barrage sur les terres 

sacrées du peuple autochtone  et qui entraîne la rébellion de jeunes et 

d’écologistes.  Des manifestations dégénèrent, un climat de violence s’installe, 

climat qui ira en s’aggravant avec la découverte, à proximité du site du futur 

barrage, du cadavre d’un ingénieur.  

Illustration de la bêtise du racisme (entre « vrais » autochtones et descendants 

des premiers colons), enjeux écologistes, économiques et politiques : 

Anthony Pastor nous propose une intrigue dense et captivante. Au-delà du 

suspense, il arrive à nous scotcher en imaginant toute la sociologie et l’histoire 

des 3 bouts de caillou sur lesquels il plante son décor : coutumes, croyances, 

histoire des conquêtes et des guerres tribales, rien ne fait défaut au contexte 

riche qu’il nous propose. Une belle réussite dont on attend la suite avec 

impatience !   
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« Ordesa » de Manuel Vilas 

Autobiographique, le récit de Manuel Vilas met l’auteur aux prises avec un 

événement auquel tout être humain se voit confronté un jour ou l’autre : la 

disparition de ses parents. Pour Vilas, à la tristesse causée par leur mort 

s’ajoute le regret d’une époque dorée.  Tout était mieux alors : ses parents 

faisaient partie de sa vie, et même s’ils étaient empreints de défauts, de 

faiblesses et de manies, leur simple présence rendait son univers cohérent et 

supportable.  

L’Espagne, la ville, les villages les reconnaissaient pour ce qu’ils étaient : de 

modestes travailleurs, mais qui étaient connus et appréciés dans leur quartier, 

qui rayonnaient sur leur entourage, qui avaient des amis et de la famille, tous 

disparus eux aussi.  

À présent « que leur parler soit désormais impossible [lui] semble l’évènement le 

plus spectaculaire de l’univers », l’auteur avoue son incapacité à accepter que 

ce qui est fini est fini. Une mélancolie profonde, sourde et permanente 

l’empêche de voir les bons côtés du présent.  

D’une sincérité désarmante, Vilas retrace son quotidien et c’est comme si nous 

étions invités à lire son journal intime. Son texte s’impose de manière douce, les 

fragments non datés se suivent sans logique apparente et parfois nous perdent. 

Mais jamais longtemps, à chaque fois surgissent des passages d’une beauté 

renversante et qui nous remettent le pied à l’étrier.  Que ce soit son enfance, son 

mariage, le travail de son père, sa propre paternité -qu’il met sans cesse en 

parallèle avec la relation qu’il avait avec ses parents- ou la mort, sujet qui 

traverse tout l’ouvrage, la plongée se révèle douce-amère, entre tristesse infinie 

et ravissants moments de drôlerie.    

 


