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week-end I livres

Notre sélection
cle la semaine

D'autres royaumes
Renaud Junillon, à Vienne,
s'emballe pour un récit
fantastique très singulier.

A
87 ans I Americain Richard
Matheson, écrivain et scénariste
(La Quatrieme Dimension Star

Trek ou Duel) publie D autres royaumes

Amateur de science fiction, Renaud
Junillon, de la librairie Lucioles a Vienne

(Isere), nous propose de decouvrir ce
livre d autant que « I' auteur de Je suis

une legende, adapte au cinema en 2007,

avec Will Smith n'avait rien publie

depuis dix ans » Attention toutefois « la

forme narrative est particulière », pre
vient notre conseiller car» 41ex White le

heros prend le lecteur d témoin pour lui

raconter une chose folle qui lui est arrivée

lorsqu'il avait 18 ans »

Quand Alex White nous parle, « il est age

de 80 ans II nous livre le récit de sa vie
commentée par lui même a\ ec beaucoup
d humour Cet aller retour entre passe et

present produit un décalage intéressant

car Matheson est lui-même octogénaire

On suppose un jeu de miroir ' Son récit
debute en 1918 en pleine guerre des tran-
chées Alex se lie d'amitic avec un garçon
qui e\oque souvent Gatford, son village
natal en Angleterre ou les bois sont repu-

tes hantes par des esprits Cet ami meui t
pendant le conflit tandis quAlex est
démobilise pour blessure Notre heros va
décider de s installer dans le village borde

par la mystérieuse foret Fascine par ces

bois, il va peu a peu entrer en contact avec

le peuple féerique qui l'habite rencontrer

l'amour se mettre en danger Pour moi, il
n y a pas de bonnes histoires sans grand

méchant ici le lecteur est servi ' En fm

de compte ce récit fantastique se révèle

intime et sensuel pi esque touchant »•

Mathilde Nivollet
> D autres royaumes, de Richard Matheson,
J'ai lu 286 p 18!

Librair e Lucioles 13 15 place du Pala s X enne

(sereJTel 0474855308

A
Le temps des utopies

, . Sur les bancs de la fac

*~3f Hippolyte Juliette et César

ffp*1 revent « Est ce vraiment

W t Ça la vie7» se demandent

*t les trois étudiants

tandis qu ils ingurgitent les « ventes

fossilisées > Apres leurs etudes

une escapade sur la cote portugaise

en 4L six mois de stage deux de

chomage et une reunion mémorable

sur I anti psychiatrie menée par un

conférencier ivre les amis décident de

se lancer dans le concret creer

une ecole pour les adolescents

dont les autres etablissements

scolaires ne veulent plus Un espace

modeste et chaleureux sans notes

ni horaires maîs accordant une

attention particulière a chaque eleve

Une utopie en somme Aventure

veritable I ecole rebaptisée des

Sept Lieues a existe Lecrivam belge

Jean Luc Outers en fut a I origine

avec ses copains De sa voix douce

attendre il nous raconte ces annees

de reves communautaires

les annees 1970 Isabelle Spaak

> Oe your comme de nuit, de Jean-Luc
Outers, Actes Sud 352 p, 20 !

Classique erotique

Ondes sensuelles

En 1974 une adaptation

cinématographique

d Emmanuelle connaît

un succes fulgurant

(9 millions de spectateurs en France

45 rn Nions dans le monde) avec Sylvia

Knstel (disparue en octobre 2012) dans

le rôle principal Quinze ans auparavant

le livre était publie anonymement pour

déjouer la censure Ce n est qu en 1967

que le public découvre le visage de la

romancière Emmanuelle Arsan

d origine thaïlandaise et mariée a un

diplomate français G est d ailleurs lui

que I on soupçonne d etre le veritable

auteur des six tomes de cette saga

erotique culte du XXe siecle sur

I initiation au plaisir d une jeune femme

Rééditée elle nous rappelle que cette

epopee révolutionnaire œuvra pour

la liberation sexuelle feminine I S

> Emmanuelle 1, La Leçon d homme
et Emmanuelle 2 L Antivierge
d Emmanuelle Arsan, Belfond 336 p 18 !
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BOXEUR
D'Auschwitz à New York, la rage aux poings

Juif polonais déporte a Auschwitz Hertzko Haft doit

sa survie aux matchs de boxe d une violence inouïe

auxquels il était contraint de participer pour distraire

les nazis Victorieux de ses camarades d épouvante,

encore plus affaiblis que lui, il y gagne le surnom

de « la Bete de Jaworzno » Apres la guerre tous ses

~~~ proches ayant disparu il parla New York pour retrouver

Laah, son amour de jeunesse Maîs comment faire7 Hertzko imagine le

plan suivant reprendre les combats, devenir le meilleur pour avoir sa

photo dans les journaux Leah le reconnaîtra, le contactera Lin rare

temoignage sur le sport dans les camps de la mort et I existence

des survivants qui donne lieu a un passionnant récit mis en images

par l'un des dessinateurs allemands les plus doues I. S.

> Le Boxeur, de Reinhard Kleist, Casterman écritures, 208 p., 16 !.

Livre de ooche

Manuel chic

Ne en Grande Bretagne en 1990, le

mouvement Chap (gars en français) se

revendique anarcho dandy et entend

conjurer la crise par I humour et

I élégance Avec ses vignettes a

l'ancienne ce guide prefere ainsi la

pipe aux cigarettes, le smoking a la doudoune les cartes

de visite a la carte bleue Jubilatoire LS.

> Le Manifeste Chap, de Gustav Temple et Vie Darkwood,
Points, 160 p., 8 !.

Livre de poche

Fantaisie verbale

Un jour quelqu un prend conge

de la linguiste auteur de ce livre

en lui lançant un étrange « Arrosoir

et persil » Elle repond, étonnée par sa

propre repartie « Enchantée de faire

**" votre plein d essence » L'idée

de ce recueil de calembours était nee Involontaires,

ces facéties surviennent en lieu et place de formules

courantes Marie Treps détaille ici les plus drôles LS.

> « Enchanté de faire votre plein d'essence/ », de Marie Treps,
La Librairie Vuibert, 176 p., 14,90 C.


