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« Au fond de l’eau » par Paula Hawkins 

Julia Abott est de retour à Beckford, sa ville natale, pour de bien sombres raisons. 

Le corps de sa sœur Nel vient d’être retrouvé dans le tristement célèbre « Bassin 

aux noyées ». Julia (Jules dans le récit) n’a aucune envie de revenir dans les lieux 

qui l’ont vu grandir. Elle s’en est allée depuis bien longtemps et était en froid avec 

sa sœur depuis de nombreuses années. Celle-ci  laisse derrière elle une 

adolescente rebelle prénommée Lena. Sait-elle quelque chose concernant le décès 

de sa mère ? S’agit-il d’un simple accident comme les premiers pas de l’enquête le 

laissent penser ? Ou d’un suicide ? Nel n’était pas, il est vrai, très en forme ces 

derniers temps. Mais cette rivière qui traverse Beckford n’a pas encore livré tous 

ses secrets. 

Après le succès de « La Fille du train » en 2015, Paula Hawkins renoue avec le 

thriller psychologique assorti d’une enquête policière. Basé sur une alternance des 

points de vue, le récit se construit essentiellement autour de voix féminines ; des 

personnalités fortes et complexes. Tensions et secrets rythment la lecture et créent 

une atmosphère pesante, glaçante comme les eaux de la rivière qui sont au cœur 

de la narration. Dans ce deuxième roman, Paula Hawkins parvient à nouveau à 

nous captiver avec brio et à nous tenir en haleine jusqu’à la dernière page. 

 

« Les fantômes du vieux pays » de Nathan Hill 

Abandonné par sa mère à la fin des années ’80, alors qu’il n’avait que 11 ans, 

Samuel Andresen- Anderson est à présent professeur de lettres à l’Université de 

Chicago. Même si son boulot ne le dégoûte pas, il ne lui apporte pas non plus le 

plein épanouissement : pour beaucoup d’étudiants, son cours ne présente que peu 

d’intérêt et c’est souvent par obligation qu’ils se retrouvent à le suivre. Autre motif 

d’insatisfaction chez Samuel : son dessein de se muer en grand écrivain, jamais 

atteint malgré le relatif succès de sa première publication. En fait, ce qui manque à 

Samuel, c’est la volonté, celle de se sortir de son petit confort et de viser plus haut. 

Pour cela, il le sait, il devrait renoncer aux heures passées à jouer à Elfscape, un 

jeu vidéo en ligne auquel il consacre une grande partie de son temps libre. Le 

retour impromptu de sa mère dans son existence – elle est accusée d’avoir agressé 

un politicien en public et son avocat souhaite que Samuel rédige une lettre de 

moralité- fera peut-être figure de coup de pied du destin.   

Coup de maître que ce premier roman de Nathan Hill (1967) qui nous fait 

allègrement voyager dans les soixante dernières années de l’histoire des Etats-Unis. 

Profond et léger à la fois, ponctué de traits d’humour qui font mouche à tous les 

coups, l’histoire regorge de personnages et de sous-intrigues sans jamais nous 

perdre, insufflant au contraire épaisseur psychologique et antécédents historiques à 

des acteurs dont on ne peut que saluer la crédibilité. Le spectre temporel est 

tellement vaste qu’il permet à l’auteur d’aborder de multiples thèmes, là non plus 

sans jamais se montrer pédagogue ou lassant : des manifestations anti-guerre du 

Vietnam  à l’addiction aux jeux vidéo, en passant par les revendications féministes, 

le mouvement hippie, l’envahissement des matières pratiques ou économiques dans 

les cursus universitaires et l’influence prépondérante des expériences de l’enfance 

sur une vie d’adulte. C’est dense et drôle, ça nous renvoie à notre réalité et surtout, 

c’est une formidable histoire, digne des meilleurs grands romans américains.  
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« L’adoption » de Zidrou et Monin  

Alain et Lynette, un couple de Français, se tournent vers l’adoption. Qinaya, une petite 

Péruvienne à croquer, fait son entrée dans leur vie et chamboule leur quotidien. Celui 

de ses parents, mais de toute la famille également. Tous sont immédiatement conquis 

sauf Gabriel, le grand-père un peu bougon, boucher à la retraite, qui va mettre un peu 

plus de temps à accepter l’arrivée de cette petite étrangère. Ils vont finir par 

s’apprivoiser : elle est tellement mignonne et drôle et lui finira par baisser les armes et 

par créer avec Qinaya un lien bien plus fort qu’il n’aurait pu l’imaginer. Ainsi démarre 

cette bande dessinée en 2 tomes, portée par Zidrou pour le scénario et par Arno Monin 

pour le dessin.  

« L’adoption » est une bande dessinée belle et sincère, qui d’entrée, bouleverse. Le 

dessin tout en rondeurs et en finesse de Monin complète à merveille le scénario de 

Zidrou qui évoque la parentalité, le rôle de chacun au sein de la famille,  l’amour et  les 

limites de celui-ci. Quand on rêve de devenir parent, jusqu’où sommes-nous prêts à 

aller ? C’est une des questions évoquée ici avec beaucoup de doigté mais aussi 

beaucoup de réalisme. Parvenir à associer émotions, rire et gravité autour d’une 

question cruciale mais sans jamais tomber dans la mièvrerie, ce n’était pas forcément 

évident mais Zidrou et Monin, en associant leurs talents, font de « L’adoption » une 

belle réussite ! 

 

« Les éprouvés tome 2 : Les noirs avènements » par Richard 

Lorent 

En février 2017, nous vous avions déjà dit tout le bien que nous pensions 

du 1er tome de cette trilogie mettant en scène un professeur de sociologie, 

Hector Detroie, confronté de très près à des évènements terroristes qui 

secouent notre pays. Parfaitement crédible, ce premier volume  dénonçait 

également, à mots parfois couverts,  la mainmise du monde économique 

sur l’Etat et ses instances.  Avec ce 2ème tome, Richard Lorent, l’auteur, 

creuse son sillon sans plus prendre de pincettes. En effet, les  actes 

terroristes abjects mis ici en scène sont directement reliés à un groupe dont 

les idées et les intérêts ne font aucun doute. Et, pour les éclaircir, ce sont 

plusieurs services de sécurité qui sont mis à rude épreuve, dont on ne sait 

si tous sont fiables. Récit de politique-fiction parfaitement ancré dans la 

réalité belge, « Les éprouvés » reste une lecture passionnante, bien fichue 

dans son genre – même si certaines lourdeurs stylistiques n’en sont pas 

exemptes- et qui continue, hélas, de dessiner un futur probable et 

réellement effrayant.  
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« Le cercle » par Dave Eggers 

La jeune Mae Holland voit son existence basculer lorsqu’elle est engagée par le 

Cercle, un géant des services internet qui regroupe à lui tout seul ce que Google et 

Facebook proposent actuellement, en version plus poussée. Le lieu de travail est 

enchanteur, entre campus universitaire hypermoderne et parc d’attraction ou tout 

semble possible. Au début, elle éprouve quelques difficultés à s’intégrer : ses 

proches collègues regrettent qu’elle ne soit pas assez active sur le réseau social du 

groupe et qu’elle ne participe pas aux activités organisées après le travail ou le 

week-end, même si tout cela n’est pas obligatoire bien entendu. Sa charge de travail 

ne cesse de croître et pourtant, devenant rapidement aguerrie, Mae arrive à 

l’expédier plus aisément et libère ainsi du temps pour interagir avec ses nouveaux 

amis et avec le monde extérieur. N’importe quel évènement, aussi insignifiant soit-il, 

devient ainsi prétexte à être signalé sur le réseau, appelant commentaires et 

réactions. Il convient effectivement d’être « Passionné –Participatif-Transparent », 

de ne rien garder pour soi (tout le monde a le droit de tout savoir), d’autant que « le 

secret c’est le mensonge ».  Plus Mae « participe », plus sa cote de popularité 

augmente et plus elle est amenée à participer pour satisfaire ses followers. 

Parfaitement embrigadée, sincèrement dévouée  au Cercle et persuadée d’œuvrer à 

une amélioration des conditions de vie de tout un chacun, à aucun moment Mae ne 

s’interroge sur le sens de tout cela et sur l’utilité d’une existence dans laquelle il 

devient quasiment impossible de différencier le travail des loisirs. Le Cercle est là, 

tout le temps et presque partout et, bientôt, il va se refermer.     

Récit de science-fiction parfaitement crédible tant il met en scène des éléments de 

notre vie quotidienne actuelle, « Le Cercle » rappellera à ceux qui les ont lus, 

« 1984 » de George Orwell ou « Le meilleur des mondes » d’Aldous Huxley. Ici 

aussi, c’est à la mise en place d’une société totalitaire que nous assistons, non pas 

une prise de pouvoir à coup de fusil et de bottes claquant sur le pavé de nos villes, 

mais bien plus sournoisement, par un embrigadement volontaire et consentant de la 

population dans un système qui petit à petit lui enlève toute liberté. A force de 

submerger chacun dans un océan d’informations inutiles et d’occupations insensées, 

plus personne n’arrive à s’intéresser aux choses importantes, choses qui peuvent 

être tranquillement gérées par d’autres, dans leur seul intérêt. A force de prôner la 

transparence totale, l’intimité et la vie privée se voient bannies, au profit d’une 

surveillance généralisée et pernicieuse. A force de laisser croire à tous que la vie est 

une fête perpétuelle, toute envie de s’élever, d’apprendre et de progresser s’annihile 

d’elle-même, ce qui assure le maintien du plus grand nombre dans une dépendance 

de la parole de quelques « élites ». Le livre de Dave Eggers recèle de bien plus 

d’éléments percutants qu’il n’est possible d’en citer ici, il se révèle passionnant du 

début à la fin parce qu’il propose une bonne histoire tout en suscitant la réflexion. Il 

se révèle en tout cas bien plus subtil, nuancé et profond que sa mise en scène 

cinématographique, et marque bien plus durablement.  


