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ACCENT SUR LES CLASSIQUES
Jack London

L’appel de la forêt
C’est l’histoire de Buck, un chien de juge, enlevé et vendu
comme chien de traîneau à des chercheurs d’or. Maltraité autant
par ses différents maîtres que par les autres chien de la meute, il
se relève à chaque fois et devient l’un des meilleurs chiens de
traîneau, sans n’éprouver d’autre pour la race humaine que
mépris et haine. De propriétaire en propriétaire, Buck s’endurcit,
et se révèle être plus sauvage qu’il ne le pensait.
Il y a quelques années, j’avais déjà lu ce livre, mais le relire en
étant plus âgée m’a permis de comprendre que « L’Appel de la
forêt » n’était pas qu’un livre sur un chien : en effet, à travers les
yeux de Buck, Jack London dépeint plusieurs personnages,
humains ou animaux, reflétant les aspects les plus perfides de
l’Homme, qui se révèlent dans des situations extrêmes
(auxquelles il a lui-même été confronté lors de son séjour au
Klondike, pendant la ruée vers l’or). Lorsqu’il s’agit d’argent et
de pouvoir, les hommes ne valent pas mieux que les animaux,
loin de là.
Agnès Küpfer
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Jules Verne

Voyage au centre de la terre
Lorsqu’Otto Lidenbrock, professeur de minéralogie extravagant,
découvre le manuscrit d’un explorateur islandais indiquant
comment se rendre au centre de la Terre, il n’hésite pas une
seconde à entreprendre le voyage et emmène avec lui son
neveu Axel, ainsi que Hans, un brave guide islandais. Le périple
des trois compères commence par une descente dans le cratère
du volcan Sneffel avant de s’enfoncer toujours plus dans les
profondeurs du globe. Ce périple, aussi passionnant que
dangereux, dure plusieurs semaines et amènera les
personnages aux origines de la vie, vers les âges primitifs du
monde.
Charlotte Benzi

Marlen Haushofer

Le mur invisible
Une femme se retrouve soudain séparée du reste du monde par
un mur invisible au-delà duquel toute vie semble s'être pétrifiée
durant la nuit. Cette femme ordinaire, confrontée à une
expérience-limite, organise sa survie en compagnie de quelques
animaux familiers, prend en main son destin dans un combat
quotidien contre la forêt, les intempéries et la maladie. Et ce qui
aurait pu être un simple exercice de style sur un thème à la
mode prend dès lors la dimension d'une aventure bouleversante
où le labeur, la solitude et la peur constituent les conditions de
l'expérience humaine.
Un classique qui m’a marqué profondément et durablement.
Esther Kleinhage
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Georges Perec
Je me souviens (Les choses communes, Tome 1)

Le point de vue de l'éditeur
Ces " je me souviens " ne sont pas exactement des souvenirs,
et surtout pas des souvenirs personnels, mais des petits
morceaux de quotidien, des choses que, telle ou telle année,
tous les gens d'un même âge ont vues, ont vécues, ont
partagées, et qui, ensuite ont disparu, ont été oubliées ; elles ne
valaient pas la peine d'être mémorisées, elles ne méritaient pas
de faire partie de l'Histoire, ni de figurer dans les Mémoires des
hommes d'Etat, des alpinistes et des monstres sacrés.
Il arrive pourtant qu'elles reviennent, quelques années plus tard,
intactes et minuscules, par hasard ou parce qu'on les a
cherchées, un soir, entre amis ; c'était une chose qu'on avait
apprise à l'école, un champion, un chanteur ou une starlette qui
perçait, un air qui était sur toutes les lèvres, un hold-up ou une
catastrophe qui faisait la une de des quotidiens, un best-seller,
un scandale, un slogan, une habitude, une expression, un
vêtement ou une manière de le porter, un geste, ou quelque
chose d'encore plus mince, d'inessentiel, de tout à fait banal,
miraculeusement arraché à son insignifiance, retrouvé pour un
instant, suscitant pendant quelques secondes une impalpable
petite nostalgie.
Laurent Voisard

Blaise Cendrars

L’or
Le point de vue de l'éditeur
'L'Ouest. Mot mystérieux. Qu'est-ce que l'Ouest ? [...] Il y a des
récits d'Indiens qui parlent d'un pays enchanté, de villes d'or, de
femmes qui n'ont qu'un sein. Même les trappeurs qui
descendent du nord avec leur chargement de fourrures ont
entendu parler sous leur haute latitude de ces pays merveilleux
de l'ouest où, disent-ils, les fruits sont d'or et d'argent.'
Patricia Chambettaz
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Roy Lewis

Pourquoi j’ai mangé mon père
Le point de vue de l'éditeur
Vous voulez vraiment connaître le fin mot de la préhistoire ?
Vous souhaitez savoir pourquoi le «père» a été mangé ? Partez à
la rencontre de cette famille délirante d'Homo erectus. Édouard,
le père, fidèle adepte du Progrés, apprend à domestiquer le feu ;
Vania, l'oncle rabat-joie, ne jure que par le «retour aux arbres» ;
enfin, Ernest, le narrateur, que tout le monde prend pour l'idiot
du village, et qui sera peut-être le digne fils que personne
n'attend.
Mathilde Berberat

Friedrich Dürrenmatt

La promesse – Requiem pour le roman policier
Le point de vue de l'éditeur
Autopsie d'un meurtre. La Promesse fait l'anatomie d'une idée
fixe. Tout en perpétuant la tradition du roman policier en tant
que genre intellectuel, où la vie ressemble à un problème
arithmétique, et où la solution de l'énigme s'obtient par un
raisonnement logique, Durrenmatt place sur l'échiquier une
pièce lunatique, double et trouble : son détective a résolu le
crime par l'intelligence ; pour mettre la main sur le coupable, il
choisit la folie comme méthode et son raisonnement est simple :
" Je ne sais rien de l'assassin. Il m'est impossible de le
rechercher. Ce que je peux chercher par contre, c'est sa
prochaine victime. " Le détective mettra toute son énergie au
service de son idée fixe, faisant de sa vie entière le décor d'une
pièce - d'un piège ? - qui n'attend plus que le principal acteur, le
criminel recherché.
Francisco Meirino
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Fouad Laroui

Les noces fabuleuses du Polonais
Julliard, 2015

Le point de vue de l'éditeur
Un mariage «forcé» a-t-il la moindre chance de devenir un
mariage heureux ? Les catcheurs doivent-ils «tuer le père» ?
Peut-on réduire l'amour à une formule mathématique ? Les
sangliers sont-ils moins superstitieux que les hommes ? Avec sa
verve inimitable, son imagination foisonnante et son humour
décapant, qui lui valent un public toujours plus fervent, Fouad
Laroui nous livre ici un recueil de cinq nouvelles drôles et
poétiques autour des thèmes du mensonge et de l'absurde.
Catherine Barbaz

R-J Ellory

Papillon de nuit
Sonatine, 2015

Le point de vue de l'éditeur
Après l'assassinat de John Kennedy, tout a changé aux EtatsUnis. La société est devenue plus violente, la musique plus forte,
les drogues plus puissantes que jamais. L'Amérique a compris
qu'il n'y avait plus un chef, un leader du pouvoir exécutif, mais
une puissance invisible. Et si celle-ci pouvait éliminer leur
président en plein jour, c'est qu'elle avait tous les pouvoirs.
C'est dans cette Amérique en crise que Daniel Ford a grandi. Et
c'est là, en Caroline du Sud, qu'il a été accusé d'avoir tué
Nathan Vernet, son meilleur ami. Nous sommes maintenant en
1982 et Daniel est dans le couloir de la mort. Quelques heures
avant son exécution, un prêtre vient recueillir ses dernières
confessions. Bien vite, il apparaît que les choses sont loin d'être
aussi simples qu'elles en ont l'air. Et que la politique et l'histoire
des sixties ne sont pas qu'une simple toile de fond dans la vie
de Daniel, peut-être lui aussi victime de la folie de son temps.
Publié en 2003 outre-Manche, Papillon de nuit est le premier
roman de R.J. Ellory. Récit d'un meurtre, d'une passion, d'une
folie, il nous offre une histoire aussi agitée que les années
soixante.
Grégoire Monnat
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