Note Babelio
4,1/5

Le bal
mécanique
Yannick GRANNEC
Un soir de 1929, la prestigieuse école du Bauhaus, à Dessau, a donné un bal
costumé. C’était avant que les nazis ne dévorent l’Europe, c’était un temps où l’on pouvait encore
croire au progrès, à l’Art et au sens de l’Histoire. Pendant ce bal, une jeune femme, Magda, a dansé,
bu et aimé.
Quel rapport avec Josh Shors, animateur à Chicago d’une émission de téléréalité dont le succès
tapageur mêle décoration d’intérieur et thérapie familiale ? Quel rapport avec son père, Carl, peintre oublié qui finit sa vie à Saint-Paul-de-Vence, hanté par les fantômes de la guerre de Corée et
les mensonges d’une enfance déracinée ? Quel rapport avec Cornelius Gurlitt, cet homme discret
chez qui on a découvert en 2012 la plus grande collection d’art spoliée par le IIIe Reich ? Quel rapport avec le marchant d’art Theodor Grenzberg, qui poursuit sa femme, Luise, dans la folle nuit
berlinoise ? Quel rapport avec Gropius, Klee, Rothko, Marx, Scriabine, l’obsession de la résilience et Ikea ?
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Désorientale
Négar DJAVADI

Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d’insémination artificielle pour
avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle d’attente, elle se remémore ses souvenirs, sa
famille, ses parents, opposés aux différents régimes en place.
Un récit qui évoque l’Iran des années 1970, la France d’aujourd’hui, l’exil, l’homosexualité, l’identité
et la transmission.
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L’absente
Lionel DUROY
Parce que sa femme l’a quitté, Augustin se voit contraint de vendre la maison où ils se sont aimés, où
ils ont élevé leurs enfants et où il a toujours pu se consacrer à l’écriture. Le jour du déménagement le
crucifie. Incapable de supporter ce spectacle, il entasse fiévreusement dans le coffre de sa voiture les
objets dont il ne peut se passer et s’enfuit. Expulsé de lui-même, hors de lui au sens littéral du terme,
il se lance alors dans une course affolée, en quête du moyen d’apaiser cette angoisse qui le dévore.
Il parcourt ainsi la France à la recherche d’un repère, d’un lieu où se réfugier. Tandis qu’il roule et
fouille dans ses souvenirs devenus des cendres illisibles, l’image de sa mère s’impose insensiblement, cette femme tant haïe, que l’expulsion de son bel appartement de Neuilly avait précipité dans
la folie un demi-siècle plus tôt. Serait-il en train de vivre le même effondrement ? Augustin court,
roule. Il traverse des paysages, bute en aveugle sur les personnages que le hasard place sur sa route,
rencontre une femme qui le poursuit d’hôtel en hôtel. Puis il endosse une fausse identité et se fait
embaucher comme ouvrier dans le château familial, près de Bordeaux, celui-là même où sa mère a
grandi. Égaré, furieux, magnifique et désespéré, Augustin s’acharne à reconstituer l’histoire de cette
femme qu’il aura fuie toute sa vie, et enterrée sans une larme. À mesure qu’il comble certaines énigmes, son regard sur elle finit par s’humaniser... Mené d’un train d’enfer à la manière d’un extravagant
road movie, ce nouveau roman aux accents burlesques redessine avec une invention rare l’univers
singulier que Lionel Duroy explore depuis de longues années.
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Le vieux
saltimbanque
Jim HARRISON

Dans un récit à la troisième personne, l’auteur revient sur des épisodes marquants de sa vie : souvenirs
d’enfance, mariage, amours et amitiés, pulsions sexuelles, plaisirs de la table, alcools, drogues, etc.

Dieu
n’habite pas
La Havane
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Yasmina KHADRA
À l’heure où le régime castriste semble avoir vécu, Juan del Monte Jonava, à cinquante ans passés, chante toujours dans les cabarets de La Havane. Sa voix magnifique qui électrisait les foules
lui a valu le surnom de « Dom Fuego », mais le temps s’est écoulé et sa gloire s’est ternie. À
l’instar de nombreux Cubains habitués aux restrictions, Juan vit chez sa sœur et sa nombreuse
famille. En quête d’un nouveau contrat, il traîne son mal être dans les rues de la ville, quand il
tombe sur Mayensi, une jeune fille rousse et sauvage qui a fui son village. Touché par la grâce et
le désarroi de la jeune fille, Dom Fuego décide de l’emmener chez sa sœur. Malgré la différence
d’âge, il éprouve pour elle une attirance de plus en plus forte et, à son contact, la vitalité et la passion qu’il croyait à jamais disparues renaissent en lui. Hélas, cette beauté farouche semble nourrir une étrange méfiance à l’égard des hommes. Et si dom Fuego réussit à la séduire, il sait que
ce moment de bonheur parfait qu’elle lui offre ne pourra être qu’une parenthèse miraculeuse.
Dieu n’habite pas La Havane est d’abord un chant d’amour dédié à toutes
ces fabuleuses destinées, d’ici ou d’ailleurs, contrariées par un régime autoritaire et corrompu, ou par l’injustice d’un sort qu’elles n’ont pas choisi.
Chaque façade décrépie de La Havane cache une existence partie en volute, consumée en vain.
De la splendeur oubliée de cette ville, il restera toujours un charme indéfinissable. De même que
lorsque tout s’effondre autour de Dom Fuego, deux piliers indispensables lui resteront fidèles
: sa famille et… la musique. Alliant la maîtrise et le souffle d’un Steinbeck contemporain, Yasmina Khadra mène avec subtilité une réflexion nostalgique sur la jeunesse perdue, sans cesse
contrebalancée par la jubilation de chanter, de danser et de s’offrir sans compter à son public.
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Tropique de
la violence
Natacha APPANAH

Tropique de la violence est une plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même
sur l’île française de Mayotte, dans l’océan Indien. Dans ce pays magnifique, sauvage et au
bord du chaos, cinq destins vont se croiser et nous révéler la violence de leur quotidien.

L’homme
qui voyait à
travers les
visages
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Eric-Emmanuel SCHMITT
Une vague d’attentats ensanglante Charleroi. Morts et blessés s’accumulent. On soupçonne des mobiles religieux sous ces actes radicaux. Augustin, jeune stagiaire au journal local, se trouve pris, malgré lui, au cœur des événements. Pour prouver qu’il n’est pas l’idiot que
tout le monde croit, il mène son enquête. Pour cela, il possède un don unique : il voit à travers les visages, percevant autour de chaque personne les êtres minuscules — souvenirs, anges
ou démons — qui la motivent ou la hantent. Est-il un fou ? Ou le sage qui déchiffre la folie des
autres ? Son investigation sur la violence et le sacré va l’amener à la rencontre dont nous rêvons tous…
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La mésange
et l’ogresse
Harold COBERT

« Ce que je vais vous raconter ne s’invente pas. »
22 juin 2004. Après un an d’interrogatoires, Monique Fourniret révèle une partie du parcours criminel de
son mari, « l’Ogre des Ardennes ». Il sera condamné à la perpétuité. Celle que Michel Fourniret surnomme
sa « mésange » reste un mystère : victime ou complice ? Instrument ou inspiratrice ? Mésange ou ogresse ?
Quoi de plus incompréhensible que le Mal quand il revêt des apparences humaines ?
En sondant les abysses psychiques de Monique Fourniret, en faisant résonner sa voix, jusqu’au
tréfonds de la folie, dans un face à face tendu avec les enquêteurs qui la traquent, ce roman plonge
au coeur du mal pour arriver, par la fiction et la littérature, au plus près de la glaçante vérité.

La
succession
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Jean-Paul DUBOIS
Paul Katrakilis vit à Miami depuis quelques années. Il a beau y avoir connu le bonheur, rien n’y
fait : il est complètement inadapté au monde. Même le jaï-alaï, cette variante de la pelote
basque dont la beauté le transporte et qu’il pratique en professionnel, ne parvient plus à chasser le poids qui pèse sur ses épaules. L’appel du consulat de France lui annonçant la mort de son
père le pousse à affronter le souvenir d’une famille qu’il a tenté en vain de laisser derrière lui.
Car les Katrakilis n’ont rien d’une famille banale : le grand père, Spyridon, médecin de Staline, a fui autrefois l’URSS avec dans ses bagages une lamelle du cerveau du dictateur; le
père, Adrian, médecin lui aussi, était un homme insensible, sans vocation ; l’oncle Jules et la
mère, Anna, ont vécu comme mari et femme dans la grande maison commune. En outre, cette
famille semble, d’une manière ou d’une autre, vouée passionnément à sa propre extinction.
Paul doit maintenant se confronter à l’histoire tragique de son ascendance, se résoudre à vider la demeure. Jusqu’au moment où il tombe sur deux carnets
noirs tenus par son père. Ils lui apprendront quel sens donner à son héritage.
Avec La Succession, Jean-Paul Dubois nous livre une histoire bouleversante où
l’évocation nostalgique du bonheur se mêle à la tristesse de la perte. On y retrouve intacts son élégance, son goût pour l’absurde et la liste de ses obsessions.
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La danse des
vivants
Antoine RAULT
Août 1918. Un jeune officier français amnésique est soumis à un violent traitement d’électrochocs.
Fils d’un banquier parisien, normalien, Charles Hirscheim parle aussi bien le français que
l’allemand. Tout cela il l’ignore, jusqu’à son propre nom. Son père a choisi délibérément de
renvoyer à l’anonymat cet enfant adultérin qu’il hait. Mais le jeune homme intéresse au plus
haut point le Deuxième Bureau qui l’infiltre dans l’armée allemande en le faisant passer pour
un autre. Prenant la fausse identité de Gustav, officier évadé revenu à Berlin pour continuer le combat, Charles finit par être démasqué et retourné par les services secrets allemands.
Dans une Allemagne déchirée, déshonorée, tiraillée par les extrêmes face à une Russie
en pleine guerre civile et des Alliés arrogants ; Antoine Rault dresse le portrait d’un jeune
homme pris dans l’étau d’une manipulation et d’une solitude sans nom, sans repères affectifs et en plein brouillard émotionnel. La Danse des vivants est une grande fresque
romanesque, un puissant roman d’action et l’histoire bouleversante d’un destin brisé.

Une mort qui
en vaut la
peine
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Donald Ray POLLOCK

1917, quelque part entre la Géorgie et l’Alabama.
Trois frères, Cane, Cob et Chimney Jewell, vivent sous la férule d’un père obsédé par la religion. A sa
mort, inspirés par un roman à trois sous, ils sont bien décidés à survivre en braquant des banques. Ils
se retrouvent poursuivis par les autorités et une réputation effroyable, mais la vérité est plus complexe que la légende.
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Petit pays
Gaël FAYE

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et
sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps
avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible,
une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement
malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se
profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence
l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi,
Français…
« J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme
des filles de bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long
des bougainvilliers, les siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites les jours d’orages... J’ai écrit ce roman pour crier à
l’univers que nous avons existé, avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions
des bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester avant d’être expédiés aux quatre coins du monde et
de devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés, de migrants. »
Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque les tourments et les interrogations d’un enfant
pris dans une Histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. Nourri d’un drame que l’auteur connaît bien, un premier roman d’une ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombres et de lumière, de
tragique et d’humour, de personnages qui tentent de survivre à la tragédie.
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Laëtitia
Yvan JABLONKA

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 mètres de chez elle, avant
d’être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour retrouver son corps. Elle avait 18 ans. Ce
fait divers s’est transformé en affaire d’Etat : Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a reproché aux juges de ne pas avoir assuré le suivi du “présumé coupable”, précipitant 8 000 magistrats
dans la rue, en février 2011. Mais Laëtitia Perrais n’est pas un fait divers. Comment peut-on réduire
la vie de quelqu’un à sa mort, au crime qui l’a emporté ? Pendant deux ans, Ivan Jablonka a rencontré
les proches de la jeune fille, sa soeur jumelle, ses parents, ses amis, les responsables des services sociaux, ainsi que l’ensemble des acteurs de l’enquête, gendarmes, juges d’instruction, procureurs, avocats et journalistes, avant d’assister au procès du meurtrier, en octobre 2015. De cette manière, Ivan
Jablonka a pu reconstituer l’histoire de Laëtitia. Il a étudié le fait divers comme un objet d’histoire, et
la vie de Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa plus jeune enfance, Laëtitia a été maltraitée, accoutumée à vivre dans la peur, et ce parcours de violences éclaire à la fois sa fin tragique et notre société
tout entière : un monde où les femmes se font harceler, frapper, violer, tuer. Ivan Jablonka poursuit
son projet d’exploration des frontières entre littérature, histoire et sciences sociales. Ce livre est une
expérience d’écriture autant qu’une enquête, destinée à rendre à Laëtitia sa singularité et sa dignité.
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Babylone
Yasmina REZA
« Tout le monde riait. Les Manoscrivi riaient. C’est l’image d’eux qui est restée. Jean-Lino, en chemise
parme, avec ses nouvelles lunettes jaunes semi-rondes, debout derrière le canapé, empourpré par
le champagne ou par l’excitation d’être en société, toutes dents exposées. Lydie, assise en dessous,
jupe déployée de part et d’autre, visage penché vers la gauche et riant aux éclats. Riant sans doute
du dernier rire de sa vie. Un rire que je scrute à l’infini. Un rire sans malice, sans coquetterie, que
j’entends encore résonner avec son fond bêta, un rire que rien ne menace, qui ne devine rien, ne sait
rien. Nous ne sommes pas prévenus de l’irrémédiable. »

Le rouge vif
de la
rhubarbe
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Audur Ava OLAFSDOTTIR
La petite Ágústína, à son habitude, est descendue seule sur la plage à l’aide de ses béquilles et la
force de ses bras pour méditer sur l’inconstance de la vie. Il y a longtemps que sa mère, universitaire émérite partie explorer les espèces migratoires aux antipodes, l’a confiée à la bonne Nína,
experte en confitures de rhubarbe, boudins au sang de mouton et autres délices. Avec pour père
de substitution épisodique Vermandur le bricoleur au grand cœur, celui-là même qui vit accoucher en catastrophe la mère célibataire d’Ágústína sur la banquette arrière de sa vieille automobile.
Happée par son monde intérieur, Ágústína fait bonne figure, se mêle volontiers aux activités puériles
ou têtues des adultes, subit avec une dignité de chat la promiscuité désobligeante des collégiens,
chante d’une voix de séraphin dans un orchestre amateur et se découvre ange ou sirène sous le regard
amoureux d’un garçon de son âge. Mais Ágústína fomente elle aussi un grand voyage : l’ascension
de la Montagne, l’élévation qui lui donnera assez de cœur au ventre pour accepter sa destinée…

