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LA MAI§OND§S SOLITUDES
PAR CONSTA]\TCE RIVIÈRE
Stock, 234 pages,19,SO euros.
**** Les secrets de famille
sont des virus à mèche lente. lls
dévastent l'âme, jusqu'à
extinction des feux. En période
de pandémie, la mort d'une
grand-mère, emportée par
la maladie, peut déverrouiller
Ies portes des mémoires
cadenassées par la douleur.
Dans un style éblouissant, or) l'on
retrouve la patte de son premier
roman, « Une fille sans histoire »,

Constance Rivière (photo)
raconte la traque aux fantômes

d'une jeune femme à la
recherche d'une mère perdue,
absente et peu aimante.
Classique, en apparence. Mais
construit comme un thriller
littéraire de haute volée.
SERGERAFFY

LE POCI]E

Mademoiselle
Adélaïde

LE C(EUR SYNTHÉTIQUE, PAR CHLOÉ DELAUME,
POINTS, 168 P.,6,80 EUROS.

**** « Le Cæur synthétique >>, « c'est lhistoire tune fleur bleue
qu'ontrempe dans delhcide ». SoitAdélarde Berthel,46 ans, fraîche-
mentdivorcée, prête àrefaire savie. Las, ses rêves de romance se fra-
cassentcontre laréalité dunmarché de laséductionqui ne taitpas la
différence entre les femmes et les yaourts, leur assignant pareillement
une date depéremption. Côtéboulo! ce n'estpas mierx.Attachée de
presse dans lédition, notre anti-hérorne subit de plein fouet les nou-
velles exigences de rentabilité. Làaussi, on atendance à confondre les
liwes avec des yaourts. Heureusemen! quand .. la solitude l,accable

comm e un sac plei n de cha-
tons qu'on mène à la
rivière », Adélaïde peut
compter sur la compagnie
de son siamois Perdition et
surtout sur ses quatre
amies fidèles, toutes un
peu sorcières. Avec cette
fable maniaco- dépressivg
mélodieuse comme un air
de cold wave, et récom-
pensée par le prix Médicis
2O2O, Chloé Delaume
(photo) subvertit les règles
du roman populaire à la
« Bridget Jones » pour lui
donner ses lettres de
noblesse féministes. Drôle
etoffensif.
Ér,rslnntnpHrlrppE

BOMAN

CE QUIIL NOUS FAUT DE
RËMoRDs ET n'BspÉnailcr
pen cÉr,rrn r,epERTor
Viviane Hamy,224 p., 18 euros.
* *-^" . De sa plume altière,
Céline Lapertot creuse cette
fois dans les haines qui éclosent
dès l'enfance au cæur des
fratries. L'un des personnages
est ministre de l'lntérieur d'un
gouvernement français ravi par
l'extrême droite. Son demi-frère
est une rock star proche des
milieux contestêtaires. Le
premier déteste l'autre qui,
lui, ne le hait point. Mais voici
que l'idéaliste rattrapé par un
sinistre fait divers va servir
d'appât électoral à son aîné.
Cette fable sociale est le
cinquième livre d'un esprit fort
qui fait de la question du mal
et de sa banalité la matière
de ses livres.
ANNECRIGNON

PHEMIER ROMAN

LA LANGUE DU PIC VERT
PARCHANTAI
DUPUY-DUNIER
La Déviation, 280 p., 2O euros.
** * r( Très jeune, Sylvain
B.reuil a choisi le pivert comme
oiseau-totem. Orphelin de mère,
spectateur de la déchéance
d'un père atteint dAlzheimer,
il s'échappe dans l'étude de
cet oiseau étonnant capable
d'enrouler sa langue autour de
son cerveau pour le protéger
des trépidations lorsqu'il fore un
arbre. Sylvain le piste dans le
village de Cronce, en Auvergne,
pour tenter de percer son
langage secret. Mais cette quête
d'invulnérabilité qui débouche
sur une ascèse l'entraîne trop
loin" lntrigant, allégorique,
servi par une langue subtile, le
premier roman d'une poétesse
nous plonge dans les abysses
d'une âme fragile et torturée.

POLAR

VIPER'SDREAM
PARJAIGLAMAR,TRADUIT
DE LANGLIUS 1Érlrs-uNrs;
PARCATHERINE
RICHARD-MAS
Rivages/NoiS 250 p., 19 euros.
**** Thelonious Monk,
Miles Davis, Charlie Parker:
la baronne Nica sont les
personnages de ce polar qui

traverse l'histoire du jazz.
En 1936, Clyde Morton
débarque à Harlem, trompette
sous le bras. ll lâchera vite
l'instrument pour devenir « The
Viper », un baron de la drogue.
Entre Harlem et la 52" Rue, la
marijuana ou « l'élixir de la
créativité » fait fureur chez les
« black cats »,les musiciens qu:
Clyde côtoie. On assiste à
l'émergence du be-bop et aux
ravages provoqués par

Charlie Parker et Miles Davis en 1945.

l'héroïne. Un polar qui swingue
où Jake Lamar a eu la bonne
idée de dresser la liste de ses
cinquante morceaux favoris.
FRANTZHOiIZ

BD

LA PART MERVEILLEUSE.
TOME I: LES MAINS D'ORS-{Y
PARRUPPERT&MULOT
Dargaud, J56 p., 22,50 euros.
**** Un jour, sans qu'on
en comprenne la raison,
les « toutes », des corps
tentaculaires et f lottants
ressemblant à de gigantesques
sculptures d'art contemporai -
ont débarqué sur Terre. Lente-=
silencieuses, pacif iques, ces
créatures ont transformé les
mains d'Orsay, le héros du 'ec --

en une sorte de chewing-gun
étrange. Mais que faire de ce
pouvoir ? D'ailleurs, doit-il en
fair.e quelque chose ? Cette tr=
belle BD, puissante comme ur-€
bonne sitcom, extrêmement
bien dialoguée, évoque notre
rapport à I'altérité avec poésie
noirceur et drôlerie.
Une réussite.
ARNAUDGONZ,AGUE
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