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« Le Lambeau » par  Philippe Lançon 

Âgé d’une cinquantaine d’années, Philippe Lançon est un des quelques rares à avoir 

survécu à l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, en janvier 2015. Une fois 

l’attentat passé -il n’occupe qu’une place congrue et est raconté très sobrement-, le vrai 

sujet du bouquin se dévoile : qui est le type qui a survécu, que reste-t-il de ce qu’il fut, que 

devient-il progressivement, au fil de cette presque année qu’il passera dans différentes 

chambres d’hôpital ? Alors qu’on le reconstruit petit à petit, que sa famille et ses amis 

passent du temps avec lui, qu’il côtoie médecins et infirmières avec lesquels des liens se 

créent, alors qu’il assiste au ballet des policiers chargés de sa protection, des souvenirs 

de sa vie passée affluent, des épisodes de son enfance, de sa jeunesse ou de sa vie 

d’adulte reviennent, dans le désordre, avec pour seule logique celle des rencontres, des 

lectures et de la musique -ses principales occupations au long de ces mois 

d’hospitalisation. Alors, bien sûr, il nous dit sa souffrance physique, il décrit les hauts et 

les bas de ces journées, les soins, les pansements, les appareils qui bipent, les injections 

: tout ça c’est son quotidien et c’est ce qui le transforme, et il ne s’agit pas de faire de 

nous des voyeurs, ou de nous mettre mal à l’aise. Ce que l’on ressent tient plutôt à ce qui 

est l’essentiel de l’auteur : son attachement à sa famille, à ses amis, son intérêt pour les 

livres, la musique et même quelques vieux films. Quand il descend en salle d’opération, il 

prend son livre avec lui. Quand on lui refait ses pansements, il demande pour entendre de 

la musique. Parfois, avant la nuit, il regarde un dvd avec l’ami, l’amie ou le frère qui 

restera dormir avec lui. Le bouquin est rempli de petits faits, d’anecdotes qui font le 

quotidien de l’auteur et sur lesquels il pose un regard lucide, d’une franchise totale et dont 

il arrive, justement par la magie de son style, à nous faire ressentir la saveur, à nous faire 

dépasser leur apparente banalité pour leur donner ce fameux et magique parfum 

d’universalité. Un tout grand livre, dense et exigeant sans doute mais qui infuse 

longtemps et qui nourrit à long terme.   

 

 

 

« Le malheur du bas » par Inès Bayard 

Marie et Laurent forment un couple heureux. Elle travaille dans une grande banque et lui est 

un jeune avocat dont la carrière commence à décoller. 

Un soir, en quittant son travail, Marie s’aperçoit que son vélo a été vandalisé. Elle appelle 

Laurent car elle a besoin d’être rassurée mais elle sait qu’il a une réunion importante ce soir 

et qu’il ne pourra venir la chercher. Sur ses conseils, elle se décide à rentrer en métro. 

Quelques mètres plus loin, son directeur d’agence lui propose de la déposer chez elle. Marie 

hésite, gênée de se retrouver dans une telle situation, puis finit par accepter. Le trajet tourne 

au cauchemar. Quelques jours plus tôt, Laurent et elle avaient décidé que le moment était 

venu d’avoir un enfant…. Après cette agression d’une sauvagerie sans nom, Marie, en proie 

à une profonde culpabilité et à des angoisses, sombre lentement dans une forme de folie. 

Ce premier roman d’Inès Bayard est une petite bombe, un livre qui se lit d’une traite et qui 

remue les tripes ; une narration portée par une écriture précise et froide qui relate la descente 

aux enfers de cette femme et souligne le peu de considération que peuvent encore avoir 

certains hommes pour le corps féminin. 

Cette lecture s’est imposée à moi, un peu comme un  cri de détresse ; celui d’une femme 

dont la vie vient de basculer et qui ne s’en remettra jamais. Emportée par l’écriture et le récit 

de cette jeune auteure française, il m’apparaît essentiel de rappeler la nécessité de distinguer 

fiction et réalité. Lire n’est pas juger ; aimer un livre n’est pas cautionner ce qui y est raconté. 

L’humain est multiple et fragile.  Inès Bayard livre ici un roman brillant, dérangeant dont il est 

impossible de sortir indemne. 
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« Le Signal » par Maxime Chattam 

Même si c’est une veine qu’il avait déjà explorée par ailleurs -et notamment dans son tout premier 

titre publié (« Le 5ème règne »), c’est un réel plaisir de voir Maxime Chattam revenir aux affaires 

avec un roman à l’ambiance fantastique non pas feutrée mais clairement affichée. L’intro se révèle 

on ne peut plus classique : une famille américaine-type s’installe dans une grande maison isolée 

d’une petite ville côtière des States : Mahingan Falls. La ville est ceinte d’une chaîne de collines 

boisées ; elle n’est accessible que par une seule route et n’est connectée au reste du monde que 

par un seul pylône gigantesque -baptisé le « Cordon »- chargé de relayer tous les canaux de 

communication modernes. L’endroit ne concédera pas de période de grâce aux Spencer. Des 

événements étranges et dramatiques viendront perturber leur tout frais bonheur et ce, dès les 

premiers jours de leur installation. Ils assisteront au suicide d’une vieille dame en pleine rue, avant 

que d’étranges bruits nocturnes ne les réveillent ou que leurs enfants ne s’infligent mutuellement 

de sévères morsures. Ils ne seront pas les seuls à constater des perturbations dans la normalité : 

le lieutenant de police Ethan Cobb est ainsi confronté à des morts parfaitement incongrues ou des 

disparitions inexplicables à une fréquence jamais vue dans sa petite ville. Dans un premier temps, 

chacun, même au cœur de la famille Spencer, va tenter de se raisonner sur ce qu’il vit sans s’en 

ouvrir aux autres, par peur du ridicule. Mais les évènements vont s’enchaîner à une telle vitesse et 

toucher de plus en plus de personnes simultanément qu’il faudra bel et bien se rendre à 

l’évidence, et unir ses forces pour tenter de vaincre ce qui s’attaque, sans discernement ni logique, 

à tous les habitants de Mahingan Falls.  

Vous qui entrez dans ce « Signal » très « stephenkingien », oubliez la raison et le cartésianisme, 

apprêtez-vous à trembler pour des personnages auxquels vous vous attacherez indubitablement, 

mais ne gardez pas trop d’espoir. Sauf celui de passer un sacré bon moment ! Conseillé aux 

amateurs de Stephen King ! 

 

« L’obsolescence programmée de nos sentiments »  par Zidrou et Aimée de Jongh 

Ulysse, 59 ans, déménageur, est licencié pour cause de restructuration économique. Il est 

surtout le plus âgé de la boîte et est persuadé que son âge a joué en sa défaveur. Vivant 

seul depuis le décès de son épouse il y a une quinzaine d’années, il vivote, ne sachant pas 

très bien à quoi occuper ses journées.  

Méditerranée, 62 ans, vient d’enterrer sa mère. Comme son frère lui fait tristement 

remarquer, la voilà ainsi promue au rang d’aînée des Solenza. Quelle promotion lourde à 

porter pour cette jolie sexagénaire qui a repris la fromagerie familiale il y a plusieurs années 

et qui vient de passer de longs mois au chevet de sa mère malade. Face au miroir et aux 

remarques d’un enfant, elle prend conscience que le temps file et qu’il laisse des traces 

que nous préférerions ignorer. 

Ces deux-là, chacun de leur côté, naviguent entre nostalgie, un peu de tristesse et une 

pointe d’amertume. Que pourrait bien leur réserver l’avenir ? Rien d’exceptionnel, ils en 

sont convaincus. Et pourtant, après une brève rencontre plutôt inattendue, la flamme se 

ravive et l’envie de se revoir est bien présente. Reste à faire le plus difficile : reprendre 

contact, alors que l’on est convaincu de ne pas en valoir la peine.   

Cette BD, portée par le scénario d’un Zidrou toujours efficace, est vraiment une belle 

découverte. On y parle d’amour, d’intimité, de notre corps qui vieillit parfois plus vite que 

notre esprit, du temps qui passe, de la solitude, tout en justesse et en délicatesse. Le 

dessin est beau et élégant. Les coups de crayon, en rondeur et d’une grande douceur, se 

lient merveilleusement bien au scénario et ne cachent pas grand-chose ; il en résulte une 

magnifique BD dont se dégage pourtant beaucoup de pudeur. Petit bémol pour une fin un 

peu fantaisiste que chacun appréciera à sa façon mais qui n’enlève rien à cette rencontre 

très réussie entre Zidrou et les dessins d’Aimée de Jongh. 

 

 


