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26 À l’air livre L’Écho du Pas-de-Calais no 205 – Février 2021

 Lire et relire avec Eulalie
la revue de AR2L Hauts-de-France. Agence régionale du livre et de la lecture.

Et aussi…
Polar
La vengeance du samouraï
Didier Bonnet
En 1757, l’arrivée à Arras d’un sei-
gneur japonais fait grand bruit. Il 
vient chercher assistance auprès du 
roi pour retrouver son père débarqué 
en France 14 mois plus tôt, et dont 
il n’a plus aucune nouvelle. Il ignore 
ce qui a bien pu le pousser à aban-
donner les siens pour effectuer un si 
long voyage au péril de sa vie. Adrien 
Leboeuf et son ami, le géant Bartho-
lomée Diacre vont tenter de le décou-
vrir dans une enquête entre Brest et 
Arras.

Airvey éditions
ISBN 9782373190595 - 10,50 €

Roman
Hautes conspirations.
Les théories du complot
Thierry Maricourt
On nous ment sur tout. Quand on com-
mence à suspecter quelque chose, à en-
trevoir une omission, un mensonge ou 
une vérité camouflée dans un discours, 
on nous traite de fou. Car il faut l’être 
pour prétendre que les extraterrestres 
dirigent le monde ? Ou qu’une pandé-
mie a été créée de toutes pièces dans un 
laboratoire ? Quand Stéphane Limbres 
s’enferme dans sa salle de classe avec ses 
25 élèves et menace de les abattre si on 
ne l’écoute pas, la vérité se fera-t-elle ?

La déviation
ISBN 9791096373338 - 19 €

Jeunesse
Drôle de rencontre
Ghislaine et Thierry Lamotte
Un gros ours se prépare pour son long 
sommeil. Mais une petite bête vient 
perturber ses plans. Premier livre de 
la collection « Les petites histoires de 
l’ours et la taupe », cet album raconte 
une histoire d’amitié complétée par 
une comptine et quelques pages d’anec-
dotes. G. Lamotte a quitté son emploi 
d’enseignante d’anglais pour se consa-
crer à l’écriture de livres jeunesse. Elle 
travaille en étroite collaboration avec 
son époux, artiste peintre et illustrateur, 
qui illustre ses livres de ses aquarelles.

Miette éditions
ISBN 9782491907006 - 11,50 €

La sélection de l’Écho

L’histoire peu ordinaire d’un roux avec 2 yeux bleus,L’histoire peu ordinaire d’un roux avec 2 yeux bleus,
2 mères, 2 pères, 2 trésors et 52 enfants !2 mères, 2 pères, 2 trésors et 52 enfants !
KasimirKasimir
C’est un roman fleuve et dense qui s’inscrit entre les deux 
guerres. Depuis un obus de 1915 qui décime la famille 
du comte de Basse-Ville jusqu’au combat pour la France 
libre en juin 40. On traverse la reconstruction, le senti-
ment d’humiliation des Allemands, la « débochisation » 
de l’Alsace Lorraine, les Ghettos, l’opération Dynamo, on 
côtoie Churchill… Dans cette histoire inclue dans l’histoire, 
Roussin - le héros roux comme le feu et aux yeux bleus 
d’acier – passe, en une détonation, de son statut de petit 
orphelin à celui d’héritier du conte et de ses trésors. Aidé 
de Bonne-Maman, l’aïeule qui a survécu au canon alle-
mand, et soutenu par ses frères d’adoption, Jeannot les 
pieds plats et Robert la Bosse, Roussin se découvre lui, la 
bosse des affaires. De la générosité aussi. Il se consacre 
« au bien de tous » et l’hiver, il apporte gentiment le bois 
aux jeunes veuves de guerre qui le remercient en le ré-
chauffant… Et en lui donnant neuf mois plus tard autant de 
petits enfants roux aux yeux bleus d’acier.

Les Éditions Sydney Laurent,
ISBN 979-10-326-3549-0 – Prix 19,90 €

La Tentation du désertLa Tentation du désert
Michèle JullianMichèle Jullian
Voilà un roman attachant. Lucy est morte de chagrin 
d’amour. Le petit cœur qu’elle a posté sur Facebook, sous 
la photo d’Ithri, s’est littéralement brisé. Leur relation, elle 
Française et lui Berbère, s’est d’abord construite sur la 
toile. « J’ai le souvenir d’avoir été immédiatement ad-
dict à Ithri. Nos premiers contacts furent de vrais shoots 
d’adrénaline » écrit Lucy sur des feuillets destinés à son 
amie de toujours Gabrielle. Elle raconte qu’elle s’est lais-
sée « envaper par ses mots »… Au point de plonger et de 
perdre pied. Bouleversée, Gabrielle s’envole vers le Maroc, 
la vengeance au ventre. Là, entre les tentes blanches d’un 
bivouac, le thé à la menthe, les dunes qui chantent et le 
crépitement du feu de camp, elle soulève le voile sur 
la culture des peuples berbères amazighs. Elle apprend 
l’histoire du pays, « l’obsession lancinante pas de désir 
mais de sexe » des mâles ; « l’attirance des hommes pour 
les occidentales de passage » ; le poids des tabous, des 
principes religieux et le sort de la femme. Elle découvre 
aussi le vent du désert qui efface les traces.

Éditions Jets d’Encre,
ISBN 978-2-35523-307-4 – Prix 21,10 €

Jardin(s)Jardin(s)
Francis DenisFrancis Denis
Jolie surprise que ce recueil de deux délicieuses nou-
velles. Le peintre autodidacte de Longuenesse a échangé 
son pinceau contre un stylo, le temps d’écrire ces histoires 
inattendues aux pirouettes pour le moins jouissives. Dans 
l’une comme dans l’autre, l’amour conjugal ou maternel 
y frôle la mort. On y étouffe, au propre et au figuré. Péné-
trant l’âme de ses personnages, Francis Denis met en 
scène la culpabilité, le remords, cette « bête qui ronge de 
l’intérieur » ; il raconte aussi les blessures enfouies et la 
misère du monde. « À croire que pour certains, la vie ne 
doit être qu’une suite de malheurs qui se répètent en vous 
laissant croire sournoisement que les lendemains seront 
des jours meilleurs. »

La Route de la Soie Éditions,
ISBN 979-10-97042-39-4 – Prix 13 €

Par Marie-Pierre Griffon

Lire…  
Les téméraires. Quand la Bourgogne défiait l’Europe
Bart Van Loo
C’est à son expansion vers les terres du Nord (Flandre, Artois, Hainaut) 
que le duché de Bourgogne doit l’essence de son âge d’or à la fin du 
Moyen Âge. Avant de se fondre dans un royaume de France en route 
vers l’absolutisme, 4 ducs marquèrent un siècle (1369-1476) qui fut 
aussi celui de la guerre de cent ans : Philippe le Hardi, Jean sans Peur, 
Philippe le Bon et Charles le Téméraire. C’est Louis de Malle, comte de 
Flandre qui, par le testament de Saint-Omer, unit Flandre et Bourgogne. 
Désormais, le centre de gravité des ducs va se déplacer vers le nord. La 
richesse de ses villes va leur permettre de développer une luxuriance et 
un art de vivre restés légendaires. Ainsi se tint à Arras en 1435 « la pre-
mière conférence de paix internationale de l’histoire », quand la délé-
gation bourguignonne composée de près de 1 000 soldats et serviteurs 
entourait le duc et son fils de 2 ans sur des chevaux de parade, alors 
que des milliers de pétales de fleurs étaient lancés des fenêtres, sous les 
yeux du peintre préféré du duc, Jan Van Eyck ! Bart Van Loo s’est pris de 
passion pour la destinée de ces Burgondes, venus au cours de l’Antiquité 
d’une île aujourd’hui danoise. Le livre donne ses lettres de noblesse à 
la formidable saga des Téméraires, qui marque l’apogée puis la chute 
brutale du rêve bourguignon, alliant précision historique, érudition et 
souffle de l’aventure dans une langue toujours accessible où l’humour 
rode souvent au détour des 700 pages qui se lisent comme un feuilleton.

Robert Louis
Flammarion - ISBN 9782081509825 – 29 €

Relire…
Le Trésor de Boudicca
Anne de Leseleuc
Nous sommes en 61 après Jésus-Christ. Les Ro-
mains ont fort à faire dans leur province de Britan-
nia, autrement dit la Grande-Bretagne. Ils ont battu 
les Iceniens et emporté leur trésor. Mais celui-ci dis-
paraît soudain. Est-ce un coup de celui qui en avait la 
garde ? Ou de sa femme ? Et les perverses princesses 
du peuple vaincu ne seraient-elles pas coupables ? 
S’agit-il d’une machination de l’envoyé spécial de 
Néron ? L’affaire est complexe et le jeune avocat 
Marcus Aper, qui effectue son service militaire sur 
l’île, va tenter de débrouiller l’écheveau. C’est pour-
tant de ce côté-ci de la Manche, entre Gesioracum 
(Boulogne-sur-Mer), Portus Itius (Ambleteuse) et 
Retiacum (Réty) que la vérité finira par éclore. « Pas 
de meilleur endroit pour se cacher que le pays des 
Morins. Dunes, marécages, forêts… » Docteure en 
Histoire et civilisations de l’Antiquité, Anne de Lese-
leuc a pris plaisir à écrire ce polar antique captivant 
autant que rigoureux dans ses références. Marcus 
Aper connaîtra d’ailleurs d’autres aventures tou-
jours publiées chez le même éditeur.

10-18 - ISBN 9782264021083 – 7,10 €



26 À l’air livre L’Écho du Pas-de-Calais no 206 – Mars 2021

 Lire et relire avec Eulalie
la revue de AR2L Hauts-de-France. Agence régionale du livre et de la lecture.

Et aussi…
Roman
Térébenthine
Carole Fives
Quand la narratrice s’inscrit aux Beaux-
Arts, au début des années 2000, la pein-
ture est considérée comme morte. Les 
professeurs découragent les vocations, 
les galeries n’exposent plus de toiles. 
Devenir peintre est pourtant son rêve. 
Celui aussi de Luc et Lucie, avec qui 
elle forme un groupe quasi clandestin 
dans les sous-sols de l’école. Un lieu de 
création en marge, en rupture. Pendant 
ces années d’apprentissage, leur petit 
groupe affronte les humiliations et le 
mépris. L’avenir semble bouché. Mais 
quelque chose résiste, intensément.

Éditions Gallimard – 16,50 €
ISBN 978-2-07-286980-8

Jeunesse
Le trésor de la sorcière
Carine Bausière
Mais qu’est-il passé par la tête de la maman 
d’Arthur pour qu’elle le confie à Tante Émi-
lie pour les vacances ? En arrivant, les sor-
cières sur le rond-point à l’entrée du village 
de Templeuve-en-Pévèle lui ont donné des 
sueurs froides. Dès la première nuit, il a 
reçu une visite aussi surprenante qu’inat-
tendue : Maki, le chat noir sans queue. Heu-
reusement, la cousine Zoé n’a pas tardé à le 
rejoindre… juste à temps pour apprendre 
que la pierre des sorcières a été dérobée ! 
Zoé et Arthur se retrouvent dès lors plongés 
dans une aventure des plus mystérieuses, 
dans les pas de Marie la sorcière.

Éditions Amanite – 10 €
ISBN 978-2-902414-12-3

Poésie & dessin
Les gens qui rêvent
Elsa Hieramente
Faire un carrosse d’un caddie, voya-
ger sous la douche, faire des bonds 
sur le canapé, aller de surprise en 
surprise. Tu rêves donc tu débordes, 
ris, joues, danses ; elle rêve, donc 
elle dessine, écrit. Ici il n’y a ni jour 
ni nuit, ni sommeil ni veille, tout se 
confond et se mêle. Rêver, comme par 
réflexe, comme on récite une comp-
tine, comme on dit bonjour.
Elsa Hieramente déploie un univers 
tendre et expressif pour des projets 
d'édition, de l'illustration jeunesse.

Éditions Les Venterniers – 14 €
ISBN 979-10-92752-63-2

n

La sélection de L’Écho

Le Cauchemar des angesLe Cauchemar des anges
Hubert LoiselHubert Loisel
Vous n’aimerez pas ce que vous 
allez lire. Surtout si votre petit cœur 
est léger. Vous détesterez Daniel. 
Surtout si vous n’êtes pas attirés 
par les psychopathes. Cet homme 
qui a été élevé à coups de ceinturon, 
est devenu bourreau d’enfants. Les 
amateurs d’épouvante devraient y 

trouver leur compte entre pendaison et crémation. Du canal 
de Saint-Omer à la chapelle Saint-Louis ; de Desvres à Calais, 
ici et là, ils toucheront du doigt le cauchemar des anges, ces 
petites filles enlevées, torturées, assassinées. Même si la po-
lice et la gendarmerie unissent leurs forces pour combattre 
l’horreur, l’effroi persistera. « J’en ai déjà vu des cinglés, mais 
des comme lui, jamais ».

Les Éditions du Bord du Lot, 
ISBN 978-23-52084-94-5. Prix 17 €

Il était deux foisIl était deux fois
Franck ThilliezFranck Thilliez
Si vous avez lu Le Manuscrit inache-
vé, vous allez être épaté. Sinon, peu 
importe, vous aurez envie de vous y 
précipiter, après la dernière page de 
ce nouveau roman original, merveil-
leusement complexe. L’auteur y laisse 
traîner un fil que le lecteur tire pour 
démêler l’intrigue… sans comprendre 

qu’en réalité c’est Franck Thilliez lui-même qui le tracte et le 
ferre. Encore une fois, difficile de lâcher cet opus rigoureu-
sement construit et minutieux. On y rencontre Gabriel Mos-
cato, lieutenant de gendarmerie qui se croit somnambule ; le 
capitaine Paul Lacroix qui boîte et sa fille Louise. On découvre 
que Julie, 17 ans, a disparu depuis 12 ans. Les semblants sont 
faux, les méchants sont vrais et il pleut des oiseaux morts. 
On manque des respirations mais on sourit aussi avec les 
clins d’œil de l’auteur aux copains d’écriture, Bernard Minier 
et Pierre Lemaitre ; avec les jeux de palindromes, d’ana-
grammes, de labyrinthes… et bien sûr avec les surprises.

Fleuve Éditions,
ISBN 978-22-65144-27-9. Prix 22,90 €

L’ange pourpreL’ange pourpre
Marie JouanMarie Jouan
On les appelait jadis les faiseuses 
d’anges. Mais ces anges-là ont-t-ils 
des ailes ? Vivent-ils au paradis ?  
Mathilde qui subit dans la douleur et 
les larmes un IVG ne se pose pas 
la question. Heureusement, le mot 
résilience a été inventé et l’amour 
a remplacé la tristesse. 25 ans plus 

tard, mariée et mère de famille, Mathilde est heureuse. Pour 
elle, « les réseaux sociaux sont une énigme » ; elle considère 
que « les pseudos arrangements » du rap sont « sans âme » …  
pourtant, elle est troublée par le jeune Théo « qui a l’âge de 
ses enfants ». Par Luis également, ce « bel inconnu » … Le 
roman a-t-il pris la route d’une bluette ? On y croit jusqu’à ce 
qu’un kidnapping barre le chemin et mène le lecteur au cœur 
de la génétique et de la mafia scientifique.

Le Lys Bleu Éditions,
ISBN 979-10-37710-78-9. Prix 13,60 €

n

Par Marie-Pierre Griffon

Lire…
Deuxième mille
Patrick Varetz
La couverture est sobre, l’intérieur dépouillé. On entre 
sur la pointe des pieds. Avec un peu d’appréhension. 
Les textes se suivent de page en page, sans majuscule, 
sans ponctuation, simplement numérotés de 1001 
à 2000. On picore de-ci de-là et, peu à peu, on se 
laisse imprégner par ce journal auquel la forme poé-
tique donne une profondeur surprenante. Parfois, on 
ne sait plus qui parle, de quoi il parle. Puis on se laisse 
envahir par les mots, leur répétition. Et c’est la figure 
de l’auteur qui se dessine alors. Il est rare de pénétrer 
ainsi dans le monde intime d’un écrivain, dans son 
combat quotidien avec son matériau, les mots ; avec 
son obsession, l’écriture. Originaire de Marles-les-
Mines, auteur d’une dizaine de livres depuis 2008, 
Patrick Varetz n’a jamais transigé avec le lien vital, 
viscéral qu’il entretient avec l’écriture.

1 026
cette petite vie / qui mène d’un / jour à l’autre
cette petite vie / ne mérite pas / le souffle que
tu prétends lui / donner surtout / ne gaspille pas tes 
mots

• Éditions P.O.L – ISBN 978-2-8180-5083-5 – 32 €

Robert Louis

Relire…
Henri Tincq
Ce fut l’un des grands journalistes du Monde et de la Croix. Un 
spécialiste des religions, particulièrement du catholicisme, décé-
dé l’an dernier des suites de la Covid. Sa connaissance des arcanes 
romaines était telle qu’il avait été le premier journaliste accrédité 
auprès du Saint-Siège à avoir annoncé la nomination de Benoît 
XVI, puis sa démission. De nombreux livres ont jalonné son par-
cours, depuis Les génies du Christianisme consacré à l’histoire 
des prophètes et des saints jusqu’à La grande peur des catho-
liques de France en 2018 où il confesse son trouble devant une 
église de France saisie par « une grande peur morale presque 
existentielle » et dans laquelle il craint le retour à l’intransigeance 
de siècles passés. Marqué par son éducation chrétienne et une 
église qui « se confondait avec la famille », l’enfant d’un menui-
sier et d’une institutrice de Fouquières-lès-Lens est aussi tou-
jours resté fidèle au ballon rond et particulièrement au RC Lens. 
Il a même commenté pour Le Monde la Coupe du monde 1998 :  
« La France plurielle de la phase préparatoire et du début de la 
compétition qui avait 60 millions d’avis sur son entraîneur, son 
équipe, sa composition, la termine en France consensuelle, soli-
daire, reconnaissante, touchante de repentir et d’unanimisme, se 
retrouvant dans chacun de ses joueurs, qu’il soit noir ou blanc* »,  
écrivait-il le 14 juillet. Pensa-t-il qu’il s’agissait d’un miracle ?

* Le Monde. On peut aussi citer deux articles consacrés au  
RC Lens, les 2 et 12 mai 1998.

R.L.



26 À l’air livre L’Écho du Pas-de-Calais no 207 – Avril 2021

 Lire et relire avec Eulalie
la revue de AR2L Hauts-de-France. Agence régionale du livre et de la lecture.

Et aussi…
Roman
Mots croisés
Fanny Vandermeersch
Elles sont quatre femmes de généra-
tions et d’horizons différents qui ne se 
connaissent pas, mais ont des destins 
étonnamment similaires : les années 
passent, sans saveur, sans drames ni véri-
table bonheur. Jusqu’au moment où leurs 
vies se croisent. Il y a Juliette qui écrit en 
secret un roman qu’elle n’ose pas envoyer 
aux éditeurs. Madeleine qui, malgré ses 
82 ans, n’a pas renoncé à rencontrer 
l’amour. Christina a décidé de prendre 
une colocataire pour tromper l’ennui. Ce 
sera l’arrivée de Béatrice, jeune femme au 
passé tourmenté mais qui est pourtant 
l’incarnation de l’optimisme.

City Éditions
ISBN 978-2-8246-1726-8 – 17,90 €

Polar
Les passagers incertains
Geoffroy Decoëne
L’autoroute A16, Marc la connaît par 
cœur. Il la sillonne depuis des années 
pour la Sanef, alertant les conducteurs 
pressés des dangers, des travaux, des in-
tempéries. Un jour de travail banal, il dé-
couvre sur le bas-côté de l’autoroute une 
caisse pour animaux. Avec, à l’intérieur, 
une enfant apeurée ne parlant pas fran-
çais. Léonie, un agent zélé de la police 
de l’air et des frontières des Hauts-de-
France, enquête. Aidée de Marc et guidée 
par une inscription sur une mystérieuse 
camionnette blanche, elle tire toutes les 
ficelles pour découvrir ce qui se trame sur 
les routes de l’Oise et du Pas-de-Calais.

Aubane Éditions
ISBN 978-2-492738-00-5 – 11,50 €

Essai
Retraite : éviter la Bérézina
Dominique Paty
« Comme beaucoup de mes semblables, 
je n’ai été sexagénaire que dix ans. Mais 
ceux-là, me semble-t-il, ont défilé beau-
coup plus vite que les dix précédents. Au 
beau milieu de cette période, il m’est ar-
rivé un événement quasi inavouable : je 
suis devenu « retraité », vilain substan-
tif dont la version « adjectif » s’applique 
aussi aux déchets dont on ne sait par 
conséquent que faire. Ne serait-ce que 
pour l’esthétique, il m’a paru urgent de 
trouver une appellation plus glorieuse 
à inscrire sur mes cartes de visite. Et 
finalement, après bien des tâtonne-
ments, j’ai conclu. »

Éditions du Net
ISBN 978-2-312-07189-3 – 13 €

La sélection de l’Écho

Barbara PetitBarbara Petit
Le Voyage d’AlbinaLe Voyage d’Albina
Quel bel ouvrage ! D’abord parce que l’autrice l’a talen-
tueusement illustré. Ensuite parce qu’à mots justes et 
comptés, elle adresse un chant d’amour à sa grand-mère. 
Comme des milliers de Polonais du début du XXe siècle, 
Albina a quitté son village natal, près de Minsk pour la 
France car « En échange de la sueur, au-delà des fron-
tières, on peut échapper à la faim »… Arrivée en 1933 à la 
gare d’Arras « avec le cœur brisé », elle est embauchée 
– et malmenée – dans une ferme à Roquetoire, puis à 
Wittes, puis à Aire-sur-la-Lys. C’est là qu’elle rencontre 
Émile, mineur de fond, venu glaner… Barbara Petit s’émer-
veille du courage de son aïeule « forte et ambitieuse qui 
n’a jamais baissé les bras ». En racontant cette histoire 
sensible, l’autrice découvre une part de sa propre identité 
et offre à la migration un hymne à la fois simple et puis-
sant. « Ce n’est pas pour profiter d’un pays qu’on fuit le 
sien mais bien parce qu’on ne peut faire autrement et cela 
se réalise dans la douleur ».

La Voix du Nord Éditions,
ISBN 978-2-84393-228-1, prix 8,90 €

Philippe CourivaudPhilippe Courivaud
Il faut croire…Il faut croire…
C’est un voyage palpitant. Dans l’histoire de France, la 
politique et la religion. C’est un voyage perturbant. Au 
cœur des difficultés du « vivre-ensemble », de la laïcité 
et du terrorisme. L’auteur, médecin anesthésiste à l’Hôpital 
Arras Les Bonnettes, questionne avec beaucoup de jus-
tesse le traditionalisme, le fondamentalisme, tente des 
réponses, et laisse au lecteur le soin d’établir des rappro-
chements, des similitudes au-delà des époques, au-delà 
des frontières… Ce petit roman est une belle réflexion sur 
le monde comme il va. Il faut croire… est une fiction de 
136 pages au cours desquelles détonations, Allahu akbar 
et flots de sang jonchent les couloirs d’un hôpital. Son 
médecin-chef est pris en otage par un jeune terroriste 
avec lequel il tente, en dépit de « son terrible sentiment 
de panique », de discuter. Et malgré la vision de l’« agré-
gat de corps mutilés » déchiquetés par les mitraillettes, 
l’odeur du sang et la peur viscérale de mourir, le méde-
cin se remémore avec précision des éléments de son 
enfance. Des souvenirs de famille dans la grande marche 
de l’histoire, des traits du passé qui dessinent le présent.

Éditions Maïa,
ISBN 978-2-37916-566-5, prix 18 e

Josette BidaultJosette Bidault
52 jours52 jours
François, s’est laissé séduire par la vallée de Katmandou 
et la belle Kali. Une fois mariée, cette « perfide tarentule 
himalayenne » disparaît pendant quatorze mois, le temps 
que François se désespère, la cherche en vain et finisse 
par refaire sa vie avec Shanti. Reste à « La mie, la bru 
aux deux visages » à réapparaître et à accuser le jeune-
homme de bigamie pour le faire emprisonner.
Le roman est tiré d’une histoire vraie qui a bouleversé 
le littoral du Pas-de-Calais en 2014. Il est écrit à mots 
soutenus et poétiques par un membre de la famille du 
jeune homme.

Christian Navarro Éditions,
 ISBN 978-2-49005-810-5, prix 18,50 e

Par Athénaïse Merriaux

Lire…  
Napoléon doit mourir
Jean-Baptiste Bourgois

Il y a 200 ans, Napoléon mourait à Sainte-Hélène. Le 
petit corse devenu empereur sera à coup sûr l’une des 
vedettes de l’année ! Et pourquoi pas en BD, s’est dit 
Jean-Baptiste Bourgois. L’illustrateur arrageois (après 
une enfance calaisienne) déjà connu pour plusieurs 
livres pour enfants s’est attaqué à l’un des épisodes 
les plus marquants et dramatiques de la saga napo-
léonienne, la retraite de Russie. On y suit l’empereur 
qu’assiste et soutient son fidèle Caulaincourt. Pour 
sa première BD, l’auteur retrace d’abord avec brio et 
humour la jeunesse de cet homme incroyablement 
endurant et dont l’intelligence rime avec l’insolence 
de la chance qui l’accompagne. C’est lui qui ramènera 
l’empereur vaincu jusqu’à Paris, au milieu des dangers 
et des menaces les plus insolites. Dans d’immenses 
pages blanches comme les plaines enneigées de cet hi-
ver 1812, de minuscules personnages se fraient un pas-
sage vers la vie. On est captivé autant par le dessin et sa 
minutie que par les aventures qui maillent ce livre où la 
fantaisie la plus débordante accompagne des destinées 
devenues un pan de l’histoire nationale.

Robert Louis
Éditions Sarbacane – ISBN 978-2-37731-482-9 – 26 €

Relire…
Jehan Titelouze

Il est né à Saint-Omer en 1563. Descendant d’une famille 
bourgeoise de la ville, il y fait ses études et y apprend 
l’orgue. Il devient organiste de la cathédrale, avant d’émi-
grer à Rouen où il fera toute sa carrière. Considéré comme 
le fondateur de l’école française de l’orgue, auteur de nom-
breuses pièces pour cet instrument, mais aussi expert en 
facture d’orgue, Titelouze exerce son génie jusque dans la 
poésie. Il est lauréat à deux reprises d’un concours poétique 
auquel participent les plus grands poètes de l’époque.
Fut-ce Jubal, en sa recherche antique, /Qui le premier 
compassa curieux /
Le hault cornet, la flûte pathétique, / Et le clairon ? Ou qui 
vint en pratique /
D’un mesme souffle exciter tant de jeux ?
Mais Titelouze avait encore d’autres cordes à son arc. Jusqu’à 
peu, on ne disposait que de sa musique d’orgue. Or, on vient 
de redécouvrir quatre Messes de lui qu’on pensait disparues. 
Écrites pour voix et instruments, elles ont fait l’objet d’un en-
registrement intégral. Deux disques (Les Messes retrouvées 
de Jehan Titelouze par l’ensemble Les Meslanges) salués par 
toute la critique sont déjà disponibles et permettent d’écou-
ter le précurseur audomarois de la musique baroque.¶R. L.
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 Lire et relire avec Eulalie
la revue de AR2L Hauts-de-France.

Agence régionale du livre et de la lecture.

Et aussi…
Bande dessinée
Vagues à l’âme
Gregory Mardon
L’auteur invite à découvrir une vie :  
celle de son grand-père, Adolphe 
Hérault. Dans les années 30, le 
jeune Adolphe, surnommé Dodo, 
travaille dans une boucherie à 
Douai. Pour partir loin des terrils 
du nord, il s'enrôle dans la marine 
nationale. Manque de chance, il se 
retrouve affecté à la boucherie du 
bord ! Une histoire pleine de ten-
dresse, d'humour et de mélancolie 
sur une vie de voyages et de ren-
contres, racontée avec sensibilité 
par un auteur aujourd'hui reconnu 
pour ses chroniques intimistes.

La boîte à bulles – 15 €
ISBN 978-2-84953-363-5

Polar
Un Américain
sur la Côte d’Opale
Jean-Christophe Macquet
Janvier 1909, au Touquet. La 
société qui exploite et commer-
cialise l'eau de source Valroy est 
victime d'une tentative d'extor-
sion de fonds. L'affaire étant 
plus complexe qu'il n'y paraît, 
les hautes autorités de l'État dé-
cident de dépêcher sur place le 
capitaine Louis Delamer, officier 
d'une unité spéciale de la gendar-
merie. Delamer est sur les traces 
d'une ressortissante colombienne 
adepte du vaudou impliquée dans 
l'escroquerie.

Gilles Guillon éditeur  – 10 €
ISBN 978-2-491114-09-1

Jeunesse
Irène, l’araignée
monstraffectueuse
Hervé Hernu et Laurette Hue
Irène est une énorme araignée. On 
dirait même un monstre ! Et pour-
tant, en réalité, elle est si gentille et 
si affectueuse… Irène vous aidera à 
guérir de votre peur des araignées, 
tout en sensibilisant les enfants sur 
l'importance de chaque être vivant 
dans notre écosystème qu'est la terre 
entière. Un mini roman illustrée 
pour les tout-petits, mais aussi les 
plus grands ! Idéal pour les histoires 
du soir jusqu'aux premières lectures 
de l'enfant…
La petite fabrique de livres  – 7,50 €

ISBN 978-2-4915720-2-0
n

La sélection de L’Écho
Le GrandLe Grand
Daniel CartonDaniel Carton
Originaire de la cité de La Clarence, en haut de la colline domi-
nant Divion, Daniel Carton a été journaliste à La Voix du Nord, 
journaliste politique au Monde, grand reporter au Nouvel Obser-
vateur avant de se consacrer à l’écriture : Mélanine en 2008, Le 
nègre du président en 2011, A la grâce en 2013 (où il racontait 
son enfance à La Clarence). Le Grand est un roman « à la Jean 
Teulé » librement inspiré de la vie d’Henri Cot (1883-1912). Henri 
Cot est ce « Grand », un géant de l’Aveyron mesurant plus 
de 2,30 mètres, chaussant du 61 ! Un phénomène, une « bête 
de cirque » qui fit le tour des foires de France et d’Europe et 
mourut à l’aube de ses 30 ans. L’écriture de Daniel Carton est 
alerte, on dévore les déboires et les joies de ce géant et de son 
ami Ernest. De belles pages sur la différence et le regard des 
autres.

Éditions Fayard, ISBN 978-2-213-71192-8

Tout dans le cartable !Tout dans le cartable !
Plaisants souvenirs d’une carrière de profPlaisants souvenirs d’une carrière de prof
Philippe BialekPhilippe Bialek
Édité régulièrement par les éditions Nord Avril, cet auteur  
« richebourgeois » a sorti son septième livre en mars 2020,  
« admirez la pertinence du choix de la date » dit-il avec hu-
mour. Tout dans le cartable ! est un recueil de souvenirs d’un 
professeur de collège en milieu plutôt rural – ce que fut Phi-
lippe Bialek dans sa carrière professionnelle. 243 pages écrites 
à partir d’anecdotes drôles, surprenantes ou même touchantes. 
À lire cette flopée de courts chapitres, on découvre que le pro-
fesseur de lettres apprend de ses élèves autant que l’inverse. Et 
qu’il n’est pas toujours aussi « sérieux » qu’il voudrait le mon-
trer devant ses classes. À la fin du livre, l’auteur invite le lecteur 
à raconter un souvenir de classe. On en a tous des tonnes !

Les Éditions Nord Avril, ISBN 978-2-36790-119-0

Mathilde a disparuMathilde a disparu
Leno SolveigLeno Solveig
Où est passée Mathilde ? Sa voiture est retrouvée sur le parking 
de l'entreprise. Sa voisine, ses collègues de bureau, ses parents, 
son ex-compagnon, son amoureux transi, d'autres personnes 
encore l'ont croisée le jour de sa disparition, mais finalement, 
qui la connaissait vraiment ? Au fil des témoignages, le policier 
chargé de l'enquête découvre une jeune femme aux prises avec 
de redoutables dangers. Parviendra-t-il à la sauver ? La course 
contre la montre est lancée… « disparaître, c'est parfois le seul 
moyen pour que les gens s'intéressent vraiment à vous. »
L'auteur maintient le suspense tout au long du roman en bala-
dant le lecteur d'une piste à une autre.

Librinova, ISBN 9791026270621

L’ÉvaporationL’Évaporation
Anne-Sophie CalaisAnne-Sophie Calais
Elle est Béthunoise, professeure d’anglais depuis 25 ans. Mère 
de deux enfants, Anne-Sophie Calais s’intéresse à ce passage 
transitoire qu’est l’adolescence. Au-delà de la transmission 
d’un savoir ou une éducation, elle comprend qu’il n’y a pas 
d’apprentissages sans souffrance, sans volonté et sans ré-
flexion. Elle est convaincue que la bienveillance de l’adulte, bien 
loin du laxisme, est le ciment qui va construire la confiance en 
soi. Cette enseignante a été marquée par le décès de plusieurs 
adolescents : morts, de ne pas avoir été aimés ou d’avoir été 
abandonnés. Elle décide d’écrire… pour eux, pour chaque ado-
lescent qui vit encore en nous. L’Évaporation est son premier 
roman, un roman sur cette adolescence, l’acceptation de soi et 
la résilience.

Les Éditions Sydney Laurent, ISBN 979-10-326-4038-8
n

Lire…
La justification de l’abbé Lemire
Lucien Suel
À l’origine du développement des jardins ouvriers 
en France, souvent précurseur des conquêtes so-
ciales de son temps, député, maire d’Hazebrouck, 
l’abbé Lemire (1853-1928) est l’une des figures 
politiques les plus éminentes de notre région. En 
voisin, en jardinier amoureux des petits coins de 
terre, le poète Lucien Suel ne pouvait que ren-
contrer cet abbé indomptable à la stimulante 
devise : « Être utile, Servir, Tenir parole ». La 
justification de l’abbé Lemire publié en 1998 est 
aujourd’hui heureusement réédité. Le poème est 
disposé en deux colonnes sur chacune des pages, 
chaque strophe composée de 3 vers, comme au-
tant de planches de légumes. La lecture, dérou-
tante au départ, se faufile ensuite dans les rangs 
comme dans un jardin ouvrier de rêve.

• Éditions Faï Fioc – ISBN 978-2-37427-042-5 
11 €

Robert Louis

Relire…
Ariel
Sylvia Plath
Elle est aujourd’hui reconnue comme l’une des 
plus grandes voix de la poésie américaine. Écrite 
en quelques années à peine, avant son suicide à 
30 ans, son œuvre bouleverse, électrise, fascine. 
Née en 1932 à Boston, elle entend se consacrer dès 
l’adolescence à la poésie. Elle obtient une bourse 
pour venir étudier en Angleterre. Elle y rencon-
trera le poète Ted Hughes, qu’elle épouse et dont 
elle aura deux enfants. Quelques mois après leur 
séparation, elle met fin à ses jours en février 1963. 
Son recueil le plus célèbre, Ariel, paraît deux ans 
plus tard et contient nombre de textes aujourd’hui 
cultes dans les pays anglo-saxons. L’un d’eux s’in-
titule « Berck-Plage » et fait référence au court 
séjour qu’elle fait avec son mari lors d’un voyage 
en France, dans la station de la Côte d’Opale.

• Éditions Gallimard – ISBN 978-2-07-044149-5 
6,50 €

R.L.
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 Lire et relire avec Eulalie
La revue de AR2L Hauts-de-France.

Agence régionale du livre et de la lecture.

Lire…  
Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants
« C’est la bonne nuit pour s’enfuir. La lune éclaire la 
route ». Ce sont les premiers mots du roman et Cassan-
dra, son héroïne, va nous entraîner dans une fuite éper-
due. Elle tient son enfant de quelques mois serré contre 
elle. Et traverse la forêt au milieu des singes, des chiens 
errants, des ours de cocotiers. Elle veut gagner la ville, 
puis la capitale Djakarta et de là rejoindre Amsterdam 
puis la France. Celui qu’elle fuit, c’est son mari, Lucas, 
un être délicieux pourtant, policé, un pianiste émérite, 
parti avec elle en Indonésie pour développer un projet 
de production d’huile de palme. Entre « la fille de l’aide 
à domicile », grandie à Pont-de-Gy, près d’Arras, et 
lui, « le garçon de bonne famille », entre celle qui « ne 
veut sentir que le passage du temps », et voir simple-
ment « chaque journée s’enrouler sur elle-même, iden-
tique et calme » et l’homme pressé qui aime la fête et 
l’insouciance, les nuits de l’Asie vont creuser un abîme. 
C’est le deuxième roman de Camille Zabka, un roman 
à l’écriture ciselée, la construction subtile, à l’exotisme 
poétique où sourdent pourtant les ravages de la civili-
sation, l’emprise méprisante de l’homme blanc… et les 
« démons de l’eau ».

Robert Louis
Éditions L’Iconoclaste – ISBN 978-2-37880-178-6 – 19 €

La sélection de l’Écho

Les jardins polonais des Hauts-de-France… Les jardins polonais des Hauts-de-France… 
dans nos assiettesdans nos assiettes
150 recettes de cuisine150 recettes de cuisine
Wioletta Warden-KordasWioletta Warden-Kordas
Comment dit-on miam-miam en polonais ? 
Mniam-mniam tout simplement. On dévore… des 
yeux, en attendant de se mettre aux fourneaux, les 
327 pages de cet ouvrage publié dans le cadre 
du centenaire de l’arrivée des ouvriers polonais 

en France, avec le soutien du conseil départemental du Pas-de-
Calais. Wioletta Warden-Kordas est née en Pologne en 1964, arrivée 
en France, à Hulluch, en 1986, après avoir rencontré Yvon, « grâce 
à un moka réalisé pour des voisins recevant des amis de France » ! 
Sa passion de la cuisine l’a incitée à créer des ateliers culinaires, 
engageant par la même occasion un travail de « transmission culi-
naire ». Ce livre en est une parfaite illustration. Wioletta Warden-
Kordas y démontre que la cuisine polonaise est le fruit de nombreux 
brassages culturels. Soupes, Pierogis, salades, beignets, bigos : toutes 
les recettes « témoignent d’une histoire riche en calories comme 
en explications » écrit Henri Dudzinski. Et le livre se termine par un 
« Placek rapide selon Wanda ». Vite, à table.

PolKabaret-Editions, ISBN 9791069960213

Le marais audomarois.Le marais audomarois.
Treize siècles d’histoireTreize siècles d’histoire
Philippe Hudelle et Jérémie FlandrinPhilippe Hudelle et Jérémie Flandrin
Connu comme le « photographe du 
marais », Philippe Hudelle revient avec 
un nouveau livre, son neuvième, en 
compagnie cette fois d’un féru d’his-
toire locale, petit-fils de maraîchers, 

Jérémie Flandrin, qui partage son temps entre l’atelier des Faiseurs 
de bateaux et la rédaction de textes sur l’Audomarois. La rencontre 
entre ces deux passionnés offre une autre vision du marais, avec 
ses lieux cachés, ses anecdotes. Philippe Hudelle et Jérémie Flan-
drin connaissent « intimement » ce territoire unique fait de terre et 
d’eau. Ils le comprennent, ils le respectent ; les photos et les mots 
s’entendent à merveille aussi bien que les nénuphars avec les saules 
têtards ! Si les animaux et les plantes sont omniprésents au fil des 
pages, les hommes ne sont pas oubliés car « c’est bien la relation 
particulière entre l’Homme et la nature qui rend cet espace naturel de 
3 700 hectares si exceptionnel et qui lui permet d’arborer la reconnais-
sance Man and Biosphere de l’UNESCO ». 

Airvey Editions ISBN 9791090227453

Des cendres sur nos cœursDes cendres sur nos cœurs
Annie DegrooteAnnie Degroote
Nous sommes en 1563 dans les Flandres, Pays-Bas espagnols. 
Loup Daredeville ignore encore les bouleversements qui l’at-
tendent. Le brillant étudiant de l’école latine d’Armentières est un 
cœur pur, proche des humbles. Il entre dans l’intimité des grands 
d’Espagne, en secourant l’épouse du comte d’Egmont, gouverneur 
de Flandre et d’Artois. Dans les campagnes, les prêches calvi-
nistes séduisent, loin des messes en latin et des indulgences. La 
foi catholique de Loup est ébranlée par le courage de ceux qui 
défient l’Inquisition, telles sa sœur ou Ysabel, filleule d’un célèbre 
imprimeur anversois. Et en ces jours de plus en plus tourmentés, 
Loup a une promesse à accomplir : réunir les siens qu’un secret a 
divisés depuis trop d’années… « J’avais à cœur de raconter cette 
période si troublée, que l’Histoire a volontairement effacée, et qui 
porte un message fort de tolérance et de liberté » souligne Annie 
Degroote qui a lu avec passion La Révolte des Gueux d’Alain 
Lottin (1935-2017) qui fut un grand spécialiste des questions reli-
gieuses, sociales et politiques des provinces françaises du Nord, 
aux XVIe et XVIIe siècles. 

Les Presses de la Cité ISBN 9782258162976

Et aussi…
Poésie
La Geste permanente
de Gentil-Cœur
Fanny Chiarello
Une jeune joggeuse croisée dans le 
Bassin minier du Pas-de-Calais a 
inspiré un roman et cette chanson de 
geste. On y découvre comment, pen-
dant un mois, tous les jours nombres 
premiers, la narratrice est allée 
jusqu’au parc de la jeune athlète sur 
un vélo en fin de carrière, observant 
la vie des oiseaux d’eau, subissant la 
météo, variant ses pique-niques, se 
trouvant de nouveaux spots de pipi 
nature et chantant cajun. Ce road-
trip entraînant s’amuse à faire un 
parallèle entre le nord de la France et 
le sud des États-Unis. La rencontre 
se produira-t-elle ?

Éditions de l’Attente
ISBN 978-2-36242-094-8 – 16 €

Nouvelles
Nouvelles buissonnières,
Arthur Rimbaud à Douai
Ouvrage collectif
À 15 ans, Rimbaud est à Douai 
pour ses premières fugues, et y 
retrouve son professeur, Georges 
Izambard. C’est aussi à Douai 
qu’il adressera, en mai 1871, ses 
fameuses lettres dites du Voyant. 
22 auteurs, dont quelques-uns 
du Pas-de-Calais, ont accepté de 
rédiger une nouvelle inspirée d’un 
des 22 textes écrits par le poète, 
et « remis » à Douai. Cet ouvrage 
collectif a été initié par Philippe 
Masselot et Daniel Vandenhoecq 
(amoureux de sa ville et grand 
érudit douaisien de l’œuvre rim-
baldienne) récemment disparu.

Les éditions Nord Avril
ISBN 978-2-36790-129-9 – 15 €

Poésie
Busiaches et ramintuvries
Pierre Delannoy
Pierre Delannoy était un vrai Arté-
sien. Artéjien tiête ed kien, oserait-
on dire car l'auteur est comme les 
Arrageois assiégés par les troupes de 
Louis XIV qui répondaient aux Fran-
çais qui les sommaient de se rendre : 
il résiste pour ne pas perdre sa liberté 
et sa fierté. Ce qui frappe dans la poé-
sie de Pierre Delannoy, c'est la vérité 
du discours, la volonté d'être hon-
nête avec soi-même. À parcourir ce 
recueil, le lecteur se convaincra que, 
s’agissant de lyrisme, il y a vraiment 
des subtilités d’expression (et de sen-
timent) que la langue picarde permet 
d’atteindre et de restituer bien mieux 
que le « français standard ».

Engelaere éditions
ISBN 978-2-917621-44-8 – 15 €

Relire…  
Gautier d’Arras
Il vécut à l’époque de Saint Louis et son nom ne nous 
est connu que parce qu’il le cite en prologue de ses 
deux romans. Ce trouvère (nom donné aux poètes 
et jongleurs de la France du Nord), seigneur de 
Méaulens, lié dans la gestion de son fief à Saint-Vaast 
d’Arras, composera deux romans, relatant chacun des 
histoires merveilleuses. Éracle évoque les aventures 
de l’empereur byzantin Héraclius au VIIe siècle, et 
lle et Galeron, celles d’un héros breton à Rome. Pro-
gressivement tombés dans l’oubli, ces textes ont été 
redécouverts au XIXe siècle. On considère désormais 
Gautier d’Arras comme l’un des fondateurs du roman 
français aux côtés de Chrétien de Troyes, l’auteur des 
chansons de geste comme Perceval ou Lancelot que 
l’heroic fantasy s’est aujourd’hui largement réappro-
priée. Mais la prose de Gautier d’Arras est moins fan-
tastique, plus soucieuse de vraisemblance, inaugurant 
aussi une autre veine du génie romanesque, le roman 
picaresque.
On peut découvrir l’Éracle de Gautier d’Arras dans 
une traduction en français contemporain due à An-
dré Eskénazy (Honoré Champion, 2002).

R. L.
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 Lire et relire avec Eulalie
la revue de AR2L Hauts-de-France.  

Agence régionale du livre et de la lecture.

La sélection de l’Écho

De l’obscurité dans les ténèbresDe l’obscurité dans les ténèbres
Jordan CretonJordan Creton
À la suite de la mort de son fils, un homme a du mal à 
faire son deuil. Il se livre à la tristesse et à l’alcool qui 
lui permettent de dissimuler sa souffrance. Sa dépen-
dance le conduit à la ruine. Il perd tout ce qui lui restait 
jusqu’à son envie de vivre. Un événement inattendu va 
cependant lui redonner espoir. Une rencontre soudaine 
avec une dame mystérieuse qui lui promet de faire 
revenir son fils bien-aimé. Toutefois, pour y arriver, 
il doit commettre l’irréparable : un pacte qui l’amène 
à noircir son âme pour devenir un monstre. Et vous, 
que feriez-vous ? Seriez-vous prêt à tout pour revoir 
un être aimé ? Pourriez-vous sacrifier votre âme pour 
cela ? De l’obscurité dans les ténèbres est le premier 
roman fantastique de Jordan Creton, 28 ans, technicien 
de bureau d’études, vivant à Ablain-Saint-Nazaire. Il a 
déjà écrit son deuxième roman…

www.lysbleueditions.com/produit/ 
de-lobscurite-dans-les-tenebres/

La dernière chance de Gustave LeprinceLa dernière chance de Gustave Leprince
Hubert LoiselHubert Loisel
L’auteur blendecquois de 60 ans publie son sixième 
livre, un roman « mi-terroir, mi-historique » dédié à 
son grand-père paternel. Trois familles paysannes, 
quatre enfants et un lieu de vie au passé glorieux, 
la ferme de l’Abbaye à Clairmarais. Octave, Gustave, 
Ernest et la petite Odette grandissent en poursuivant 
leurs rêves. L’histoire passée se mêle à leurs jeux 
d’enfants et lie leur amitié dans un pacte digne des 
Templiers. Gustave Leprince est chanceux, il l’est 
doublement par la volonté de sa mère. Il évite les 
embûches de l’enfance, puis les crocs-en-cœur de 
l’adolescence. L’amour vient mettre en péril leur 
amitié, puis la grande Histoire parvient à dévorer 
leurs ambitions, et peut-être même leurs vies. Sous 
une pluie de bombes, Gustave Leprince aura peut-être 
droit à une dernière chance ? La réponse est à lire 
dans l’épilogue de ce récit émouvant.

Les Éditions du Bord du Lot ISBN : 9-782352-085867

C’était il y a 60 ans… La Guerre d’Algérie.  C’était il y a 60 ans… La Guerre d’Algérie.  
Les témoins du Haut-Pays racontentLes témoins du Haut-Pays racontent
Guy MaeyaertGuy Maeyaert
Il y a 60 ans, les jeunes appelés du contingent partis du 
Haut-Pays pour faire leur service militaire, débarquaient 
en Afrique du Nord pour une guerre qui n’en prendra 
officiellement le nom qu’en 1999. Cette expérience les 
a durablement marqués puisqu’il a fallu que passent 
deux générations pour qu’ils se confient. Guy Maeyaert 
est parvenu à libérer leur parole pour présenter les té-
moignages de 34 anciens combattants d’Algérie, dont 
quelques militaires engagés, aux côtés des souvenirs 
de trois civils ayant vécu en AFN. Cette galerie de por-
traits présente le prisme d’une réalité contrastée, aux 
multiples facettes, la mort, la peur, l’incompréhension, 
l’isolement, mais encore les voyages, la camarade-
rie, la découverte d’une culture et de sa population. La 
mémoire de ces jeunes hommes trouve ainsi son lieu 
d’expression, et un moyen de rendre hommage à ceux 
qui n’en sont pas revenus.

Comité d’Histoire du Haut-Pays,  
23 rue Jonnart, 62560 Fauquembergues  

ou Guy Maeyaert, 20 rue Principale 62560 Renty
n

Lire…  
Frérot Frangin – Hôtel resto, hôtel hosto
Thierry Maricourt (Illustrations Zaü)
Frérot Frangin, c’est la correspondance que s’adressent 
deux frères. Le cadet est collégien tandis que l’aîné mène 
une vie de jeune adulte. Dans le premier épisode de cette 
série (Hôtel Zinzin, Hôtel Zonzon) illustré par Jacques Tar-
di, l’un était en classe de neige, le second faisait un court 
séjour à la case prison. Dans ce deuxième opus, Frangin est 
devenu serveur dans une pizzeria, alors que Frérot assiste 
au terrible accident qui laisse Inès, sa copine, entre la vie 
et la mort. Les échanges empreints de tendresse oscillent 
entre espoirs et dépit, entre un quotidien morne et dou-
loureux et les bonheurs fugaces que procurent l’amour et 
le rêve. Les illustrations de Zaü, comme autant d’instan-
tanés cueillis à la crête du récit, ponctuent le livre tout en 
connivence avec ses personnages et leur quotidien… celui 
de l’enfance de Thierry Maricourt : « Je creuse dans mes 
souvenirs. Frérot, frangin, on s’revoit quand ? ».

Calicot – ISBN 979-10-97340-14-8 – Prix : 12,50 €

Robert Louis

Relire…
Louis Daquin
Un cinéma, quelques rues, rappellent encore la mémoire 
de l’une des grandes figures du cinéma réaliste français. Un 
homme marqué par les luttes de son époque et un engage-
ment politique qui, après-guerre, gênèrent la poursuite de sa 
carrière de réalisateur. Il est né à Calais en 1908 de parents 
commerçants. D’abord rédacteur publicitaire chez Renault, 
puis journaliste, il devient assistant réalisateur auprès d’Abel 
Gance et de Jean Grémillon notamment. En 1947, il réalise 
à la demande de la CGT un film consacré à la grande lutte 
des mineurs, puis en 1948 tourne à Liévin Le point du jour, 
son chef d’œuvre, avec Michel Piccoli et Loleh Bellon. Dans 
les années soixante-dix, il dirigera l’Institut des hautes études 
cinématographiques. Il s’éteint en 1980 à Paris. Quelques 
mois plus tôt, il achève On ne tait pas ses silences où, sous 
une forme romanesque, un cinéaste imaginaire livre ses sou-
venirs. « Battling Loulou », comme le surnommait Made-
leine Robinson y dévoile avec une grande élégance et pas mal 
d’humour les multiples facettes de sa vie et de ses combats. 
En 1941, il avait déjà publié un roman policier L’énigme de 
Pelham sous le pseudonyme de Lewis Macdakin.

R. L.

Et aussi…
Poésie
Éclats de bleu
Jean-Philippe Goetz et  
Bernard Sombret
Deux hommes, deux passions. Ber-
nard peint des aquarelles. Jean-
Philippe s’adonne depuis quelques 
années à l’art du haïku (poème court 
japonais composé de trois vers). 
Entre eux s’est opérée une alchimie 
inattendue, faisant écho au haïga, 
style de peinture japonaise. L’aqua-
relliste et le poète ont réuni leur 
talent, le pinceau et la plume, laissant 
vibrer paysages et poèmes au pas lent 
des saisons. Les mots ainsi peints 
font entendre une respiration, souffle 
discret de la vie. Comme autant d’ins-
tants de grâce.

Des mots qui trottent
ISBN 979-10-97325-48-0 –  

Prix : 10 €

Jeunesse
La vengeance de la reine Anne : 
chasse au trésor à Valen-
ciennes
Christine Vauchel
Les vacances d’été sont là et Damien 
est tout excité : ses amis du Clan du 
hip-hop arrivent bientôt pour passer 
quelques jours à ses côtés, à Valen-
ciennes. En plus, son voisin Victor 
a fait une incroyable découverte 
dans la cave de leur immeuble : un 
squelette ! Plus incroyable encore, 
ce squelette porte un habit de pirate 
et détient une énigme à déchiffrer. 
Pas de doute : ça c’est une enquête 
pour les copains du Clan du hip-hop 
et leurs malicieux compagnons à 
quatre pattes !

Aubane éditions
ISBN 978-2-492738-06-7 –  

Prix : 7,90 €

Histoire et société
Vivre sa polonité en territoire 
minier - L’évolution de trois gé-
nérations à travers les milieux 
associatif et familial (1945-2015)
Noémie Beltramo
Cet ouvrage retrace l’évolution de la po-
lonité, c’est-à-dire l’attachement des mi-
grants polonais et de leurs descendants 
à la Pologne et sa culture, entre 1945 
et 2015 au sein des pays miniers de 
Saône-et-Loire et du Nord - Pas-de-Ca-
lais, et identifie les raisons de cette per-
sistance. Le réseau associatif polonais et 
le milieu familial sont interrogés pour 
étudier cette spécificité chez trois généra-
tions de migrants polonais. Cette analyse 
révèle les rôles du territoire sur la poloni-
té et offre un nouveau regard au sein du 
domaine de l’histoire de l’immigration.

Artois Presses Université
ISBN 978-2-84832-476-0 – Prix : 25 €
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La sélection de L’Écho
Une vie pas si ordinaireUne vie pas si ordinaire
Léon SlojewskiLéon Slojewski
La vie de Mietek, Polonais déporté avec sa famille aux portes 
de la Sibérie en 1940 et leurs pérégrinations, en Ouzbékistan, 
en Iran, en Afrique orientale, en Angleterre au fil de la Se-
conde Guerre mondiale. Nourri de nombreux faits historiques 
ayant impacté Mietek et sa famille, cet ouvrage rend hom-
mage aux centaines de milliers d’immigrés Polonais, à leur 
histoire bouleversante, souvent méconnue, n’ayant jamais 
pu retrouver leur Pologne natale ; et au combat d’une nation 
courageuse et déterminée à (encore) se relever, malgré les 
obstacles et la détermination hitlérienne d’éradication de sa 
culture, de ses hommes. Le témoignage émouvant d’une 
enfance particulièrement mouvementée, et d’un parcours de 
résiliant hors du commun, une vie pas si ordinaire et pour-
tant pleine d’espoir que Mietek décidera de croquer à pleines 
dents affirmant toutefois avoir mené une vie heureuse.

thebookedition.com ISBN 979-10-699-7036-6
ou mietekcarvin@gmail.com

Diaboliques vengeancesDiaboliques vengeances
Albert PlaquetAlbert Plaquet
Deuxième livre d’Albert Plaquet, un septuagénaire blen-
decquois. Diaboliques vengeances emmène le lecteur dans 
une histoire aussi réaliste que désastreuse. Dans un triangle 
amoureux, Charles choisit Hortense plutôt que sa sœur Lisa, 
alors le cœur de cette dernière s’emplit de haine. Pour ré-
cupérer l’homme qu’elle aime, Lisa échafaude un plan pour 
éliminer sa rivale. Un crime presque parfait qui se retournera 
contre elle, jusqu’à une machiavélique vengeance, pire que 
la loi du talion. Dans ce roman policier, l’auteur nous plonge 
dans une histoire où le bonheur ne tient qu’à un fil, la jalou-
sie et la rancœur étant synonymes d’horribles méfaits.

ISBN 979-10-699-5019-1 Tél. 06 63 27 95 66

Le Feu de Barbusse et les récits de guerre en Artois – Le Feu de Barbusse et les récits de guerre en Artois – 
Souchez 1 915Souchez 1 915
Yves Le ManerYves Le Maner
Le Feu, publié par Henri Barbusse en 1916 a été un immense 
succès de librairie. Roman fondé sur l’expérience combat-
tante de son auteur, il est depuis considéré comme une rup-
ture dans l’histoire des livres de guerre, en opposition avec 
les récits complaisants et absurdes qui avaient été diffusés 
depuis le début de la Grande Guerre. Il devient dans l’entre-
deux-guerres un plaidoyer pacifiste mondialement célèbre. 
Mais Le Feu a été très sévèrement jugé par Jean Norton Cru, 
un ancien poilu qui avait entrepris d’analyser tous les ou-
vrages publiés sur le conflit, dans un livre-monument, Té-
moins, publié en 1929. Depuis, le renouveau de la mémoire 
de 14-18 a permis de découvrir de remarquables témoi-
gnages, rédigés par des combattants qui, comme Barbusse, 
furent présents sur le front d’Artois. Le livre d’Yves Le Maner 
permet de découvrir les éléments les plus intéressants de 
ces publications, d’accès souvent difficile. L’auteur, à partir 
d’une analyse approfondie des sources d’archives militaires 
confrontées aux témoignages des soldats, livre aussi un 
récit inédit des combats de la Troisième bataille d’Artois 
de septembre 1915, devant Souchez, l’une de ces offensives 
meurtrières et inutiles menées par l’armée française lors 
des trois premières années du conflit. Il présente aussi un 
corpus d’illustrations qui se constitue dès 1915 pour tenter 
de représenter la violence des combats pour les hommes 
et les paysages, dans le cadre d’une guerre abondamment 
couverte par la photographie…

ateliergaleriéditions – 3 place Jehan-d’Aire -  
62 120 Aire-sur-La-Lys - 03 21 12 10 08 -  

editions@ateliergalerie.com

Lire…  
Pour parler des Hauts-de-France, tome 2
Christian Delcambre et Denis Paillard
Au fil de l’eau, un bain de jouvence, des maisons de couleur 
mandarine, le baiser de l’opéra, une touche de nostalgie, 
Jean-Qui-Rit de bonheur, le château du pianiste… Voici les 
étapes d’une invitation au voyage. Sous le titre Pour parler 
des Hauts-de-France, l’ouvrage visite les 5 départements de 
la région. Chaque voyage commence par une double page, 
texte et photo, puis enchaîne avec une ou deux doubles 
pages, où le regard circule. Les photographies de Denis 
Paillard et les textes de Christian Delcambre rallument la 
lumière sur l’abbaye de Valloires, le Familistère de Guise, le 
palais des Beaux-Arts de Lille, les villas de Mers-les-Bains 
ou la cathédrale d’Amiens… plus grande que Notre-Dame 
de Paris ! D’autres lieux sont moins attendus, à l’image de 
l’église Saint-Chrysole de Comines, du quartier Excentric à 
Dunkerque, de la forteresse inachevée de La Ferté-Milon, de 
la ruine de Tournehem-sur-la-Hem, des camions de Lom-
pret ou de la salle Sthrau à Maubeuge. Depuis les années 
1990 et la fin de l’exploitation charbonnière, le regard posé 
sur la région a bien changé. Les beaux livres se sont multi-
pliés. Les auteurs parviennent à nous surprendre par l’origi-
nalité des angles et des points de vue. La Piscine à Roubaix 
se conjugue avec l’enfance, Ault avec le dieu Neptune, l’Opé-
ra de Lille avec un baiser à la Doisneau, le château de Pont-
Rémy avec le piano, et le Louvre-Lens avec les pyramides. 
Un beau livre, comme un coin de ciel bleu.

Pourparler Édition – ISBN 978-2-916655-33-8 – 30 €

Hervé Leroy

Relire…
De l’Artois aux Flandres 1914 -  
Souvenirs d’un officier du 158e 
Pierre Riondet
Il existe à Lyon une place anonyme dédiée au 158e régiment 
d’infanterie. Formé pour l’essentiel de Rhône-Alpins et en-
trainés à défendre les frontières montagneuses, c’est pourtant 
en Artois que ce régiment gagnera en 1915 ses lettres de no-
blesse et son nom de « régiment de Lorette » en s’emparant 
de cette éminence naturelle. L’un de ses officiers, Pierre Rion-
det, a laissé un témoignage précieux des premiers mois de la 
guerre, marqués par une course à la mer qu’on retrouvera au 
début du deuxième conflit mondial. Il arrive à Mazingarbe et 
Vermelles en octobre 14 : « Les gens du pays qui nous re-
gardaient passer n’avaient nullement l’air de s’émouvoir du 
bruit du canon. À travers champs, nous nous approchâmes 
du carrefour du philosophe. Toutes les maisons étaient plus 
ou moins touchées. La chaussée, couverte de débris de tuiles, 
de murs et de charpente ». Il gagne ensuite le coron du Rutoir 
sous les obus et le feu de tireurs embusqués dans le château. 
Ce témoignage qui s’interrompra quelques semaines plus 
tard lorsqu’il sera évacué des suites d’une mauvaise chute, ne 
s’embarrasse pas de considérations stratégiques. Il décrit ce 
moment où le conflit se transforme, où la guerre de mouve-
ment va devenir une guerre de tranchées. Et note par exemple 
que « deux obus n’éclatent jamais à la même place si bien que 
l’abri le plus sûr lors d’un bombardement est le trou fait par 
un obus, pourvu qu’on l’aménage ».

Bernard Giovanangeli Éditeur – ISBN 978-2-7587-0096-8 – 15 €

Robert Louis

Et aussi…
Thriller
L’œil du chaos
Jean-Marc Dhainaut
Tandis qu’une canicule sans précédent frappe l’Europe, Théo, 
un jeune lycéen de 17 ans, est terrifié quand il réalise que les 
photos qu’il vient de faire dévoilent l’horreur et le chaos 21 
jours à l’avance… Mais personne ne le croit. Et lorsque, par-
tout dans le monde, le courant disparaît, les avions s’écrasent 
et que toutes les cloches des chapelles et des églises se mettent 
à sonner inexplicablement, il est déjà trop tard. Théo est alors 
loin d’imaginer l’incroyable mission de survie et d’espoir que 
le destin lui réserve. Un thriller d’anticipation à la frontière du 
réel, percutant et chargé d’émotions.

Taurnada Éditions
ISBN 978-2-37258-088-5 –  

Prix : 9,90 €

Manga
Ogrest - Tome 4
Mig
Avis aux fans de l’univers Dofus ! La mission d’Ogrest est 
simple : mettre la main sur les six Dofus pour que Dathu-
ra puisse prendre forme humaine. Mais pourquoi cette 
envie soudaine ? Et d’ailleurs, où est-elle encore passée ? 
L’ogre se retrouve précipité dans l’aventure, aux côtés 
de Malec, un étrange guide flegmatique envoyé par le 
Fratrie. Comment a-t-il pu se mettre dans un tel pétrin ? 
Il n’en a absolument aucune idée, aucun souvenir… La 
vérité, il la découvrira tout au long de cette quête qui le 
mène droit vers le chaos…

Ankama Éditions
ISBN 979-10-335-1190-8 –  

Prix : 6,95 €





26 À l’air livre L’Écho du Pas-de-Calais no 212 – Octobre 2021

 Lire et relire avec Eulalie
la revue de AR2L Hauts-de-France.

Agence régionale du livre et de la lecture.

Et aussi…
POLAR
Joyeux panier de crabes
Jean-Paul Maënhaut
Au Touquet, des badauds s’ap-
prêtent à assister au mariage de 
l’année : Émile Primer, fils de riches 
industriels de la région, se fait pas-
ser la bague au doigt. Même les 
salariés de son usine, qu’il vient 
tout juste de licencier, ont été invi-
tés. Augustin, un ancien employé, 
décide de venger ses camarades 
d’infortune et kidnappe le futur ma-
rié. Un peu plus tard, à Berck-sur-

Mer, un cadavre ressemblant à une 
momie mérovingienne est décou-
vert dans un terrain vague. L’émoi 
gagne la foule. Qu’a donc à révéler 
ce curieux macchabée ?
• Aubane Éditions
ISBN 978-2-492738-15-9 – 11 e

JEUNESSE
L’arbre des jours heureux
Josette Wouters,
Madeleine Brunelet
Dans le jardin du vieux monsieur, 
le seul des environs, au milieu des 

immeubles en béton, tout pousse 
n’importe où et librement. Un jour, 
une drôle de graine germe sur le 
siège de la vieille voiture rouge. Un 
arbre extraordinaire se met à pous-
ser. Tous les habitants se réunissent 
pour l’admirer… À travers cet album 
pour les petits, Josette Wouters traite 
de thèmes variés : les relations entre 
personnes âgées et enfants, en pas-
sant par l’environnement ou encore 
le bonheur.
• Éditions Gautier Languereau
ISBN 978-2-01-787599-4 – 13,90 e

La sélection de l’Écho

La Romance pour CanariLa Romance pour Canari
Mickaël RousselMickaël Roussel
Édouard Papalski donne le ton dans une belle préface : « Mic-
kaël Roussel s’est régalé à écrire des mélodies de louanges, 
des harmonies de reconnaissance et des romances d’admi-
ration à son professeur de violon Edmond Lorek (1919-2019), 
maître d’interprétation de l’œuvre Le Canari de Poliakin ». 
Commercial itinérant mais historien de formation, demeurant 
à Ham-en-Artois, auteur en 2017 d’un livre remarqué sur les 
déportés du Nord - Pas-de-Calais, Mickaël Roussel signe ici 
un délicat récit biographique agrémenté de parties documen-
taires et de passages romancés. Né en 1919 en Allemagne de 
parents d’origine polonaise, Edmond Lorek a grandi dans les 
corons à Marles-les-Mines, apprenant le violon dès l’âge de 
7 ans. Extrêmement doué, surnommé Canari, il entama après 
la Seconde Guerre mondiale une carrière de musicien profes-
sionnel, explorant tous les styles. Edmond Lorek a côtoyé de 
grands artistes, Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein, Édith Piaf… 
La plume de Mickaël Roussel est aussi alerte que l’archet de 
son professeur. « L’élève » s’attache à suivre les pas d’Edmond 
Lorek sur un siècle avec en filigrane l’histoire de l’immigration 
polonaise. « Il y a comme un air de Canari dans les parages. »

• Éditions Maïa, 24 e - ISBN : 978-2-37916-646-4 
www.editions-maia.com

Les Brebis !Les Brebis !
Pascal LallainPascal Lallain
Le joli coquelicot de la couverture incite à entrer dans le 
champ des souvenirs d’enfance de Pascal Lallain, 69 ans, 
membre actif du Comité historique d’Hersin-Coupigny, trom-
boniste au sein de l’harmonie hersinoise. S’il est né à Bou-
vigny-Boyeffles, c’est à Mazingarbe dans la cité des Brebis, 
rue de la Garonne, qu’il a vécu des jours heureux, quelques 
épreuves aussi. Son livre rend hommage à ses grands-pa-
rents maternels « pour sauvegarder un patrimoine familial, 
pour transmettre des instants et des lieux de vie aujourd’hui 
disparus mais pas oubliés ». Le récit est certes autobiogra-
phique mais toutes celles et tous ceux qui ont grandi dans les 
années 1960 retrouveront des moments, des gestes, le patois, 
les silences qui faisaient le quotidien des familles, dans les 
corons ou à la campagne. « L’âme et la chaleur de toute une 
époque » écrit avec nostalgie Pascal Lallain.

• Le livre et la plume, 13 - ISBN 9782377940691
contact@lelivre-et-laplume.com

Les Bourgeois de CalaisLes Bourgeois de Calais
Michel BernardMichel Bernard
Dans son nouveau roman, l’ancien sous-préfet raconte la 
naissance des Bourgeois de Calais – le monument inauguré 
en 1895 qui révolutionna la sculpture – et l’amitié (magnifi-
quement évoquée) qui grandit dès 1884 entre Rodin le sculp-
teur et Omer Dewavrin*, le maire de Calais. Deux hommes, un 
bohème et un bourgeois, que tout opposait… Le chef-d’œuvre 
n’aurait jamais vu le jour sans son commanditaire qui avait 
mesuré le génie de Rodin encore méconnu du grand public. 
Omer Dewavrin et sa femme Léontine sont les héros de ce 
roman passionnant, historique, humaniste, raffiné, intense.

• Table Ronde – ISBN : 979-10-371-0615-5
* Né en 1837 à Hordain dans le Nord, Omer Dewavrin arriva à Calais à l’âge de 
vingt-six ans pour y reprendre une étude notariale. Il devint maire de Calais de 
1882 à 1885 date de la fusion avec Saint-Pierre. Sept ans plus tard, il redevint 
maire, du grand Calais cette fois, jusqu’en 1896. Il fut à l’origine de deux monu-
ments qui marquent le paysage calaisien, les Six-Bourgeois et les Sauveteurs 
sur le port. En dépit de son dévouement, il fut battu aux élections de 1896, et 
passa sa retraite à Wimereux où il mourut le 4 juillet 1904. Omer Dewavrin fut 
également conseiller général du canton de Calais Nord-Ouest de 1887 à 1898. 

Lire…  
Les gens qui luttent
Jean-Marc Flahaut, Fannie Loget

On le prend bien en main, il se loge au creux de la paume 
et on tourne ses pages avec plaisir, attention et gourman-
dise… On caresse le papier, on regarde comment il est fait, 
on mesure, probablement mal, le temps qu’il a fallu aux Ven-
terniers pour le réaliser et on se dit, quel bel objet que ce livre 
signé Jean-Marc Flahaut en dialogue avec les dessins de Fan-
nie Loget. Et quand je dis réalisé, je veux dire imprimé, plié, 
assemblé et relié. À l’ancienne donc, manière de nous rappe-
ler que l’édition peut aussi être un artisanat. […] Fidèle à son 
engagement qui allie depuis toujours l’éthique, le poétique et 
le politique, Jean-Marc Flahaut nous conte ici une histoire. 
Elle paraît toute petite avec ses quelques mots jetés sur une 
page parfois blanche qui regarde sa voisine, où il y a les des-
sins de Fannie Loget. Mais cette histoire est finalement très 
grande car elle constitue un hommage tout simple à la classe 
ouvrière ou plus largement à tous ceux qui ne sont pas des 
CSP+ et ça fait du monde ! Elle nous raconte avec quelques 
mots qui font poème la vie de ceux pour qui la vie ne va pas 
de soi. Comme le souligne l’auteur, « les gens qui luttent ont 
choisi de vivre ». Ils ont d’autres habitudes, d’autres réalités, 
d’autres rêves aussi, plus grands qu’eux. Ils sont accueillants 
à la différence, à l’étranger, ouverts à un monde qu’ils es-
pèrent meilleur. Les dessins de Fannie Loget sont tellement 
en osmose avec le propos de l’auteur qu’on a envie de dire 
que ce livre est vraiment conçu en tandem. Quand la sociolo-
gie se fait poétique, on applaudit des deux mains !

Françoise Objois
Les Venterniers – ISBN 979-10-92752-64-9 – 14 e

Relire…
Je suis un enfant de la balle
Jacques Secrétin

Cet homme fut une légende du sport français. Sa disci-
pline, le tennis de table, restée longtemps associée aux 
loisirs, ne suscita que modérément l’intérêt des médias et 
ne devint sport olympique qu’en 1988, au lendemain de sa 
retraite sportive. Il naît à Carvin en 1949 et raconte dans 
une autobiographie passionnante comment son père, per-
suadé de l’intérêt d’une discipline peu onéreuse et acces-
sible par tous temps, bricola quelques tables en contrepla-
qué et lança ainsi la section pongiste de l’amicale laïque. 
Avec son épouse, il dut même apprendre le jeu pour pou-
voir l’enseigner. Eugène et Alice devinrent en quelques an-
nées des joueurs de haut niveau. Quant au petit Jacques, il 
fut très vite embarqué dans l’aventure familiale, recevant 
à 6 ans une raquette bricolée par son père avec le caout-
chouc d’un pneu de moto. Dès ses 14 ans, Jacques devient 
champion de France senior, non sans avoir été approché 
par le RC Lens pour ses talents footballistiques. Ce fut le 
premier des 17 titres qu’il remporta en individuel. Cham-
pion d’Europe, 2e joueur mondial, le petit français à mous-
tache parvint même à tailler des croupières aux joueurs 
chinois. Puis il devint éducateur, « comique pongiste » sur 
les scènes du monde entier, notamment pour soutenir les 
Restos du cœur, intervenant en milieu carcéral. Il a dis-
paru en novembre 2020.

Robert Louis
Le livre est malheureusement épuisé et les éditions

Jacob-Duvernet ont disparu. En attendant une réédition,
on peut trouver l’ouvrage dans les bibliothèques.

Par Chr. D.
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 Lire et relire avec Eulalie
la revue de AR2L Hauts-de-France.

Agence régionale du livre et de la lecture.

Et aussi…
PEINTURE
Intimité(s) : les peintres de la Côte d’Opale
Collectif, sous la direction d’Anne Moitel
Cet ouvrage s’intéresse aux regards posés par les peintres sur 
l’intimité des habitants de ce littoral, notamment des marins 
pêcheurs et de leur famille. Les artistes venus immortaliser 
ces paysages ont souvent saisi des scènes impromptues, des 
instants choisis, emplis de tendresse et de délicatesse, mettant 
ainsi l’humain au cœur de leur œuvre. Au gré de leurs rencontres 
dans les différents foyers artistiques, les peintres se lient aussi 
d’amitié, se représentant mutuellement ou dépeignant leurs 
proches. Scènes d’intérieur, de maternité ou de vie en famille 
forment de rares et touchants moments d’intimité. Des œuvres 
qui émeuvent parce qu’elles saisissent, simplement, la vie.
• Aubane Éditions
Coédition Invenit / musées - ISBN 978-2-37680-053-8 - 15 €

ROMAN ADO
Là où tu iras
Fanny Vandermeersch
Quand Théo rencontre Kim, il est aussitôt attiré par ce mys-
térieux lycéen qui vient d’emménager dans son village. 
Grâce à Kim, Théo, un peu paumé, se sent valorisé. Il devient 

quelqu’un. Mais, de fil en aiguille, l’histoire d’amitié se trans-
forme en histoire d’amour, de plus en plus exclusive. Un 
amour toxique qui les mènera au bord du précipice. Voulant 
rester unis jusque dans la mort, le couple s’apprête à sauter 
dans le vide. Mais, une fois le décompte terminé, l’un plonge 
et l’autre non.
• Éditions Gautier Languereau
Éditions Le Muscadier - ISBN 979-10-96935-90-1 - 10,50 €

POÉSIE
Les Compagnons du radeau
Chantal Dupuy-Dunier
Des jeunes femmes, des enfants, des vieillards et des hommes 
embarquent sur un radeau dans l’espoir d’accoster sur une 
terre moins hostile que la leur. Le radeau est celui qu’ils ha-
bitent. Et ce refuge n’est pas loin de se disloquer. Le voyage 
est le reflet de la vie. Avec verve, cruauté, mais aussi tendresse, 
parfois, Chantal Dupuy-Dunier met en scène et en poèmes 
une humanité désemparée, prête à toutes les veuleries et à 
quelques actes d’héroïsme. Shakespeare n’est pas loin et Yo-
rick, seul passager nommé dans les poèmes, accompagne le 
lecteur.
• Éditions Henry - ISBN 978-2-36469-239-8 - 12 €

La sélection de l’Écho

Dernier été sur la CôteDernier été sur la Côte
Rosalie LowieRosalie Lowie
« Va falloir arrêter cette fichue manie que tu as de te mettre systé-
matiquement dans le pétrin. D’autant que je n’arrive jamais le premier 
pour te sauver. Heureusement que mes collègues sont là ! » L’intré-
pide journaliste Zoé Rousseau et le fin limier Marcus Kubiak sont 
de retour. Après l’excellent et distingué (grand prix Femme Actuelle 
2017) Un bien bel endroit pour mourir, Rosalie Lowie retrouve ses
« personnages fétiches » et les plonge « dans des histoires troubles, 
mais profondément humaines ». Wimereux sert une nouvelle fois de 
décor, et de scène de crime, à ce bon polar où l’influence scandinave 
se fait nettement sentir avec l’intervention récurrente d’un person-
nage semant la confusion chez le lecteur-enquêteur. Car avec l’écri-
ture enlevée de Rosalie Lowie, le lecteur s’implique constamment 
dans les faits et gestes de Zoé, Marcus et consorts. Des rebondis-
sements, du suspense, des descriptions bien troussées de sa chère 
Côte d’Opale : Rosalie Lowie impose sa marque dans le petit monde 
grouillant du polar et elle espère « demain, un troisième opus ». Il 
y a du pain sur la planche pour mettre Zoé Rousseau dans le pétrin.

• Nouveaux Auteurs2, 19,95 € - ISBN 978-2-8195-0661-4

Ces voix des Hauts-de-FranceCes voix des Hauts-de-France
Les Quotidiens du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie depuis Les Quotidiens du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie depuis 
la Libération la Libération 
Jean-Paul VisseJean-Paul Visse
Après la Seconde Guerre mondiale, pour « faire table rase en ma-
tière de presse », les journaux compromis sous l’Occupation ont 
fermé leurs colonnes remplacés dès l’automne 1944 par une quin-
zaine de nouveaux titres « porteurs des espérances du moment ». 
Une « révolution sans précédent » qui s’est poursuivie dans les dé-
cennies suivantes, d’autres nouveaux journaux s’introduisant dans le 
paysage médiatique régional. Le Nord – Pas-de-Calais fut souvent 
cité comme le bon élève du pluralisme de la presse. Aujourd’hui, 
confrontés aux difficultés économiques et à la concurrence d’inter-
net, seuls cinq quotidiens, édités et imprimés dans les départements 
des Hauts-de-France, résistent. Ils sont d’ailleurs regroupés sous 
la même bannière sans forcément parler d’une même… Voix. Pour 
Jean-Paul Visse, journaliste honoraire, professeur d’histoire de la 
presse à l’université, les journaux « sont des objets de l’Histoire ». 
Après avoir épluché la presse arrageoise, la presse du Bassin minier 
du Pas-de-Calais, la presse douaisienne, il raconte dans son nouvel 
ouvrage l’histoire de ces quotidiens enracinés dans leur territoire, et 
qui ont toujours cherché à s’adapter aux évolutions, de la société, du 
lectorat… De La Voix du Nord à Narodowiec en passant par L’Écho de 
Calais et du Pas-de-Calais (aucun rapport avec votre journal men-
suel favori), les quotidiens balisent notre histoire contemporaine.

• Société des Amis de Panckoucke, 30 €
ISBN 978-2-918162-04-9 

labeille5962@orange.fr

D’Alciacus à Auchy-lès-HesdinD’Alciacus à Auchy-lès-Hesdin
Zéphyr TillietteZéphyr Tilliette
350 pages pour retracer l’histoire d’un site monastique se trans-
formant en site industriel et pour évoquer le parcours d’un éco-
nomiste renommé, Jean-Baptiste Say, chassé de Paris en 1804 
par Napoléon 1er et découvrant par hasard Auchy-les-Moines 
et les bâtiments désaffectés de l’abbaye Saint-Silvin avec leur 
chute d’eau. Eurêka ! Jean-Baptiste Say va créer une filature 
de coton moderne. De l’Auchy-les-Moines d’antan à l’Auchy-
lès-Hesdin des XIXe et XXe siècles, Zéphyr Tilliette (« enfant du 
pays » insiste-t-il) explore en 11 chapitres et sur plus de mille 
ans les riches heures des Bénédictins et une étonnante aventure 
industrielle. Une belle leçon d’histoire locale préfacée par Bruno 
Béthouart.

• 20 € - ISBN 979-10-699-6781-6
Zéphyr Tilliette 13 rue de Saint-Omer 62140 Hesdin

Lire…  
Ninn, vol.5 : Magic City
Jean-Michel Darlot et Johan Pilet

Au commencement de la série, il y eut le métro parisien 
et un bébé abandonné, élevé par deux ouvriers. Prison-
nière des sous-sols, la petite Ninn, futée et intrépide, va 
découvrir une ligne désaffectée, la ligne noire, une ligne 
mystérieuse qui mène … à la lumière, celle des « grands 
lointains ». Un monde qui tient du paradis terrestre, luxu-
riant et insouciant, mais aussi de l’enfer et de ses menaces. 
Dans ce tome 5, Ninn, son tigre de papier et ses amis Chad 
et Ulrika vont explorer Magic City, un parc d’attractions 
féérique, abandonné depuis plus d’un siècle. Quels secrets 
cachés les quatre compères découvriront-ils ?
Dans cette série scénarisée par l’Arrageois Jean-Michel 
Darlot, on navigue au long des 64 pages entre rêves et 
cauchemars, mondes réels et parallèles, images et reflets. 
Ninn emmène le lecteur, jeune ou moins jeune, dans des 
aventures échevelées dont les péripéties ouvrent souvent 
sur des abîmes de réflexion !

Robert Louis
Kennes - ISBN 978-2 -38075-200-7 – 15,95 €

Relire…
Maurice et Jeannette. Biographie du couple Thorez
Annette Wieviorka

Lui, c’est l’enfant de la mine ; elle, des filatures. Elle est du 
Nord, lui du Pas-de-Calais, né à Noyelles-Godault. Dans cette 
première moitié du XXe siècle où le charbon est roi et où les 
cheminées d’usines se dressent encore fièrement, le couple 
de Maurice et Jeannette symbolise une région tout entière. 
La destinée exceptionnelle de Jeannette Vermeersch et Mau-
rice Thorez va les amener au cœur des luttes et des drames 
de l’histoire mondiale. La biographie que leur a consacrée 
l’historienne Annette Wieviorka est un livre étonnant. Avec 
humanité mais sans jamais cacher les zones d’ombre, elle 
suit pas à pas les aventures de ce couple qui suscita tant de 
passion et qui joua un rôle moteur dans l’éclosion du Parti 
communiste français, devenu à la Libération le premier parti 
de France. Il y a de l’amour, des mensonges, des secrets de 
famille, des courses poursuites, de l’exotisme, des rencontres 
incroyables, des drames personnels, des rivalités sourdes, 
des combats parfois violents, des enjeux de pouvoir détermi-
nants. C’est déjà lointain et pourtant si proche encore.

R. L.
Fayard – ISBN 978-2-213-65448-5 – 32 €

Par Chr. D.
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 Lire et relire avec Eulalie
la revue de AR2L Hauts-de-France.

Agence régionale du livre et de la lecture.

Et aussi…
JEUNESSE
L’enfant, le libraire et le roi
Thierry Maricourt et François Place
Un libraire un peu débordé sous toutes ses montagnes d’alpha-
bets. Un jeune lecteur, peu fortuné, pour qui cette boutique est 
un commerce de première nécessité absolue mais qui a du mal à 
s’offrir les quatre tomes de la série littéraire qu’il apprécie . Et un 
livre, fascinant, gouverné par le Roi du lac gelé. En une pincée 
de pages, la rencontre a lieu. Ce texte, bref et accompagné de 
dessins, est un salut au monde essentiel de la librairie.
• Rue du Monde - ISBN 9782355046766 - 4,50 €

BANDE DESSINÉE
La Brigade des cauchemars Tome 5 – Léonard
Franck Thilliez, Yomgui Dumont et Drac
C’est le moment, la Brigade des cauchemars se sent prête à 
affronter l’ultime épreuve : entrer dans la tête de Léonard. 
Tristan est déterminé, il fera tout pour sauver sa mère, même 

s’il a le cœur serré du rapprochement entre Sarah et Esteban. 
Mais si l’exploration de la tête de Léonard peut permettre de 
secourir Alice, ce ne sera pas sans affronter le passé de Léo-
nard, son histoire et ses pires cauchemars… Une série palpi-
tante par le maître du thriller !
• Jungle - ISBN 9782822232654 - 13,95 €

POÉSIE
Les Gens qui plantent
Marie Poirier et Xavier Fender
Inspiré par le travail d’un maraîcher, ce recueil donne à pen-
ser, et à rêver, à travers le geste mille fois renouvelé, le lien 
profond qui nous relie à la terre. Les lecteurs y trouveront une 
certaine forme de sagesse, de gaieté, beaucoup de bon sens 
aussi, le tout dénué d’apparat. Comme on regarde un paysage, 
comme on croque dans une pomme. Semer, veiller, récolter, 
recommencer : chaque geste prépare et accomplit à la fois.
• Les Venterniers - ISBN 9791092752700 - 14 €

La sélection de L’Écho
L’L’Échappée belleÉchappée belle
Christophe ArneauChristophe Arneau
Pour communiquer sur la destination Campagne & Marais de manière 
innovante auprès des visiteurs, Pas-de-Calais Tourisme propose un ro-
man illustré intitulé L’Échappée belle. Le Marais Audomarois, La Coupole, 
le musée de la Céramique de Desvres, l’Abbaye de Belval, Dennys parc, 
Montreuil-sur-Mer..., une quinzaine de sites touristiques incontournables 
servent de décor à ce roman policier, résultat d’une nouvelle collabora-
tion avec l’auteur lillois Christophe Arneau. L’Échappée belle fait suite au 
succès du roman Retrouvez-moi publié en début d’année dont l’intrigue 
se situe Autour du Louvre-Lens. 

• Pour recevoir gratuitement le roman, contacter Pas-de-Calais Tou-
risme : accueil@pas-de-calais.com - Tél. 03 21 10 34 60

Stupéfiante Histoire de FranceStupéfiante Histoire de France
Didier ChiratDidier Chirat
Le professeur d’histoire-géo du collège Les Louez Dieu d’Anzin-Saint-
Aubin est de retour en librairie avec 264 pages et 1 362 grammes 
d’anecdotes, de faits divers, de traditions… Didier Chirat a encore une 
fois secoué les tapis, les vêtements, les draps de l’Histoire de France 
pour dépoussiérer les siècles passés et recueillir 200 petites histoires 
qui étonnent, surprennent ou stupéfient carrément. Ainsi, on apprend que 
les révolutionnaires de 1793 transformèrent le lendemain de Noël - 5 
nivôse - en… fête du chien !

• Larousse, 25 € - ISBN 978-2-036-00815-1
Contes des sages mathématiciens et astucieuxContes des sages mathématiciens et astucieux
Jean-Yves VincentJean-Yves Vincent
Conteur et matheux, Jean-Yves Vincent nous plonge au cœur de la lo-
gique mathématique, entre énigmes et facéties, mais nous conte aussi 
l’apparition des mesures et des apprentissages (les nombres, le calcul, 
les instruments, etc.), tout en mettant en scène les figures de grands 
mathématiciens. Compter et conter ont la même origine, provenant tous 
les deux du latin classique computare, « calculer », et une même soif 
de savoir.

• Seuil, 19,90 € - ISBN 978-2-02-146453-5
La Fille du maître brasseurLa Fille du maître brasseur
Marie-Paul ArmandMarie-Paul Armand
Publié à l’occasion du 10e anniversaire de la disparition de la grande 
romancière du Nord, ce roman inachevé décrit le quotidien d’un village 
de la région de Douai à la fin des années 1930, à travers le regard 
de Marianne, 11 ans. Fille du maître brasseur et orpheline de mère, elle 
souffre de la complicité qui unit son frère à son père, soudés par la pas-
sion de leur métier. La guerre l’oblige à partir dans la baie de Somme, un 
territoire non occupé. Line Renaud signe la préface.

• Presses de la Cité, 21 € - ISBN 978-2-258-19713-8
Le combat d’AlexyanLe combat d’Alexyan
Alexandra Carpentier, Yannick HurteventAlexandra Carpentier, Yannick Hurtevent
Alexyan n’a pas encore neuf mois quand il entre aux urgences du centre 
hospitalier de Boulogne-sur-Mer pour des mouvements étranges et qua-
si-imperceptibles des yeux. Il vient avec ses parents d’entrer dans un 
engrenage infernal où il affrontera un à un les nombreux obstacles qui 
vont se dresser dans sa petite vie. Ses parents (d’Enquin-les-Guinegatte) 
racontent le combat et tout le courage de leur fils face au cancer et 
au-delà…

• thebookedition.com, 17 € - Facebook « Le combat d’Alexyan »
Tél. 06 81 35 33 10

Un, cent, beaucoupUn, cent, beaucoup
Olivier BarOlivier Bar
L’Écho du Pas-de-Calais rencontrait en juillet 2019 le directeur de l’école 
élémentaire d’Auchy-lès-Hesdin prêt à rejoindre la Guadeloupe. Il racon-
tait sa fidélité aux concours nationaux d’écriture avec ses élèves, il disait 
aussi s’être lancé dans l’écriture d’une histoire inspirée de celle de son 
grand-père paternel, arrivé de Pologne en 1930 et Résistant. Son roman 
a été publié, le thème principal étant le souvenir de la Seconde Guerre 
mondiale et comment cette dernière marque toute une famille, des 
questions qui mettent en avant l’utilité du travail d’histoire et de mémoire. 
Le livre a obtenu le prix ANCP (Association nationale des conseillers 
pédagogiques) 2021.

• Éditions SEDRAP, 6,50 € - ISBN 978-2-7581-5195-1

Lire…  
Les Bourgeois de Calais
Michel Bernard

En 1884, la ville de Calais décide d’édifier un monument 
en l’honneur des six bourgeois qui, selon la chronique 
de Froissart, ont apporté les clés de la ville exsangue au 
roi d’Angleterre à l’issue d’un siège interminable. Sur 
les conseils d’un ami peintre, le maire Omer Dewavrin 
se rend à Paris pour rencontrer un sculpteur encore peu 
connu. Rodin se passionne immédiatement pour ce travail. 
Des quelques lignes du chroniqueur médiéval, il va tirer 
une œuvre puissante et sensible. Dix ans de doutes et de 
remises en cause seront pourtant nécessaires pour que la 
statue parvienne à Calais. Le maire a changé, mais Omer 
Dewavrin et son épouse arriveront à mener à bien cette 
aventure contre l’académisme ambiant, au mépris des 
querelles politiques, des controverses esthétiques, des 
crises économiques et même du choléra. Cette aventure qui 
est aussi une belle histoire d’amitié, Michel Bernard nous 
la raconte dans un roman sensible, au plus proche de ce 
que ressentent ses acteurs et qu’on connaît notamment par 
leur correspondance. À travers ce chef-d’œuvre absolu de 
la sculpture, fruit de leur rencontre, l’histoire est devenue 
vivante à jamais.

Robert Louis
Éditions La Table Ronde - ISBN 97910371061557 - 20 €

Relire…
Pechkoff, le manchot magnifique
Guillemette de Sairigné

« C’est à cause de ma blessure que je suis devenu quelqu’un. /
Quelqu’un d’autre ? / Non, quelqu’un. » L’homme qui 
parle ainsi évoque ce moment tragique du 9 mai 1915 où 
une mitrailleuse allemande a sectionné son bras droit. 
Si cette bataille des « Ouvrages blancs », entre Neuville-
Saint-Vaast et Carency l’a rendu manchot, elle va aussi lui 
ouvrir les portes d’une vie d’aventures. Après avoir survécu 
par miracle, et grâce à son courage exceptionnel, l’armée 
française va faire de Pechkoff un ardent propagandiste. 
Envoyé aux USA pour les inciter à entrer en guerre, il reçoit 
un accueil délirant dans une grande tournée de conférences. 
En mars 1918, c’est en Sibérie qu’on le retrouve dans une 
Russie en guerre contre le Japon et contre elle-même. Le 
« général-ambassadeur » est sur tous les points chauds 
du globe. Devenu un héros de la France libre, le général de 
Gaulle en fait son envoyé spécial en Chine et au Japon.
Mais que faisait ce Russe dans le Pas-de-Calais en 1915 ? 
Chassé de son pays pour ses idées révolutionnaires, devenu 
le fils spirituel de l’écrivain Maxime Gorki, ami de Lénine 
avec qui il se promène en vélo à Paris, il est en 1914 dans 
l’incapacité de traverser l’Europe pour revenir combattre 
en Russie. Il va alors s’engager dans la Légion étrangère et 
devenir, en même temps qu’une légende, « quelqu’un ».

R. L.
Allary Éditions - ISBN 9782370732910 - 23,90 €
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Cette dimension éditoriale est apparue d’ailleurs dès le début de l’entreprise. L’histoire, presque la
légende, est connue. « Tot », Anthony Roux, l’un des trois cofondateurs d’Ankama avec Camille
Chafer et Emmanuel Darras, souhaitait développer l’univers de Dofus en bande dessinée.

NEWSLETTER
CONTACT
DERNIÈRES ÉDITIONS

#EDITION

RENCONTRE – Ankama Éditions fête ses quinze ans cette année. Occasion de revenir sur une
initiative éditoriale née un peu par hasard. Ankama, c’est avant tout des jeux vidéo en ligne,
mais aussi des livres. Si la société roubaisienne est toujours associée à Dofus, elle s’est aussi
fait une place dans le monde de l’édition, et plus particulièrement de la bande dessinée, en
une quinzaine d’années. 

À LA LOUPE REPORTAGES

Ankama, c’est aussi de la bande dessinée

https://actualitte.com/
https://actualitte.com/lien/corporate/50
https://actualitte.com/newsletters
https://actualitte.com/contact
https://actualitte.com/newsletters#editions
https://actualitte.com/hashtag/2/edition
https://actualitte.com/thematique/49/a-la-loupe
https://actualitte.com/thematique/54/reportages


N’essuyant que des refus, il décide de s’éditer lui-même. C’est le début d’une aventure qui dure
encore. Dans la foulée, Ankama va élargir son champ. Si une partie des ouvrages sont liés aux jeux
et au « krosmoz » − l’univers transmédia en expansion continue imaginé par le trio fondateur −
Ankama Éditions va se diversifier : des albums jeunesse à la série noire (collection Hostile Holster),
des romans graphiques (label Étincelle) au fantastique (Araignée).

Et bien sûr le Label 619, piloté par Run, mettant à l’honneur une pop culture inspirée des films de
série Z de SF américains, mais aussi de la culture hip — hop ou latino. Des influences que Run
concrétisera dans une série emblématique de la maison, Mutafukaz, puis dans le lancement de la
collection DoggyBags, hommage affiché aux pulps d’horreur américains des années 50-60. Depuis
l’an passé, le Label 619 a pris son autonomie à l’égard d’Ankama Éditions, mais demeure l’un des
marqueurs de la maison nordiste.

Au fil des ans, d’autres pépites vont marquer le monde de la BD et caractériser la maison, comme
Freaks’Squeele de Florent Maudoux ou l’atypique manga littéraire steampunk City Hall de Rémi
Guérin et Guillaume Lapeyre, mais aussi l’hilarante trilogie Monkey Bizness de l’Amiénois Pozla. C’est
aussi Ankama Éditions qui lancera Marion Montaigne et sa série de vulgarisation scientifico-
humoristique Tu mourras moins bête ou la belle collection de science-fiction « Les univers de Stefan
Wul », supervisée par Olivier Vatine, reprenant et modernisant l’œuvre de cet auteur français de
l’âge d’or de la SF.

Une politique de suivi des auteurs

Participant à la frénésie de croissance du secteur − et sa sur-production − Ankama va en arriver au
début des années 2010 à publier près de 150 titres par an. À l’époque, la partie éditions compte 25
salariés. Ils sont 6 aujourd’hui. Parmi eux deux éditrices, Charlotte Raimond et Élise Storme. Cette
dernière est arrivée à Ankama justement au pic de grandeur de la société. « Nous éditions trop de
choses, nous nous éparpillions, nous n’avions plus le temps d’accompagner les auteurs », analyse-
t-elle. Depuis, Ankama Éditions est redescendu à un rythme d’une cinquantaine de parutions par
an. « Et il n’y a pas la volonté d’en faire plus », assure Élise Storme.

Une volonté partagée par le directeur marketing, Mathieu Levisse  : « Cela reflète bien l’esprit
d’Ankama Éditions. On prend d’abord les titres dont les éditrices sont amoureuses. » Et « notre vraie
fierté, c’est de faire émerger de vrais projets d’auteurs ».

Un suivi à l’exemple de Mathieu Bablet. L’auteur grenoblois est édité depuis son premier titre, La
Belle Mort, en 2011. Porteur déjà d’une vraie vision personnelle, l’album n’a pas vraiment trouvé son
public. Ni le diptyque suivant, Adrastée, nouveau périple mélancolique, dans un univers
mythologique et antique. Mais la persévérance − et l’œil – de l’éditeur vont être récompensés avec
l’album suivant, Shangri-La, space opera de près 200 pages qui reçoit en 2016 à la fois le succès
critique et public. Un succès renouvelé, le mois dernier, avec la parution de Carbone & Silicium.



« On prend d’abord les titres dont les éditrices sont amoureuses, et notre vraie fierté, c’est
de faire émerger de vrais projets d’auteurs. »

- Mathieu Levisse

Cette « politique des auteurs » a fonctionné aussi dans un autre registre avec Tony Valente et
Radiant, lancé en 2013. Là encore, les débuts sont tout sauf évidents. Le concept d’un « manfra » (un
manga français) laisse perplexe plus d’un éditeur, d’autant qu’au début des années  2010 il est
nettement plus rentable d’acheter les droits et traduire des mangas japonais. Cette histoire d’un
jeune sorcier combattant des monstres tombés du ciel dans un monde vaguement moyenâgeux
est pourtant une belle réussite. Et un motif de fierté puisque la série a été achetée... par les
Japonais et éditée là-bas depuis 2015 !

Les 15 ans d’Ankama

Cette année 2020 devait être celle d’une opération marketing autour des « 15 ans » de la marque.
Malgré le contexte général très particulier, l’opération débutée en milieu d’année a permis de
donner à voir les « classiques Ankama » : comics, aventure, thriller, humour, science-fiction, via une
série de rééditions en édition spéciale et limitée.

La nostalgie n’est cependant pas de mise du côté du boulevard d’Armentières à Roubaix, où la
maison d’édition est installée avec les autres services d’Ankama dans les anciens locaux
transformés d’une filature textile.

Le catalogue  2021 est déjà bien fourni, avec notamment un « spin of western » de Mutafukaz, le
tome 2 très attendu de l’étonnant Dans la tête de Sherlock Holmes, le tome 3 de Jim Hawkins, mais
aussi des traductions de l’espagnol Patria, de Toni Fejzula, sur l’ETA ou Eat, and love yourself de la
Canadienne Sweeney Boo.

Et en ce mois de décembre, Ankama et le Label 619 devraient aussi annoncer des gros coups
éditoriaux pour l’automne 2021. L’histoire continue.



Dofus, BD, à l’origine de l’univers

Les BD Dofus s’inscrivent dans le « krosmoz ». Chronologiquement, cette série d’heroic-fantasy
cartoonesque pleine d’humour et de calembours se situe après « l’âge primitif », mais elle est à
l’origine de la première expansion de la saga. C’est en 2005, un an après la mise en ligne du jeu
vidéo que sort l’artbook de Dofus, premier ouvrage publié par Ankama. Dans la foulée paraît le
tome 1 de la BD Dofus, en octobre 2005, puis les volumes vont s’enchaîner à un rythme rapide.

Au départ, Anthony Roux, aux manettes du scénario, y voit surtout une façon de faire de la com’
originale de son jeu. Opération réussie, puisque la série compte plus d’un million d’albums vendus
en cinq ans. Elle s’est déclinée ensuite sous diverses variantes. Au fil des albums souples, en petit
format style mangas, la qualité narrative des histoires — qui ne reprennent pas platement les
trames du jeu, mais recréent d’autres récits inédits — s’est aussi imposée.

Présent depuis le premier tome, Ancestral Z (de son vrai nom belge Vincent Deruyck), bénéficiant
du statut atypique d’auteur-salarié, en est aujourd’hui à son 27e volume de Dofus (sortie prévue en
avril 2021). La saga doit compter 30 volumes. « C’est mieux de se donner une fin », constate le
dessinateur. Il sera ensuite temps sans doute de se consacrer à de nouveaux horizons du Krosmoz.

par Daniel Muraz
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Depuis mars 2020, la crise sanitaire pousse les acteurs du monde du livre à la distanciation sociale,
à l’isolement et au retrait de la vie sociale et culturelle. Toutefois, cela ne doit pas être au détriment
de la visibilité des auteurs, de leurs oeuvres ou de leurs relations avec leurs lecteurs et diffuseurs.

IMPÔTS: le ministère de la Culture veut taxer les prix littéraires ?

NEWSLETTER
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#VIE LITTÉRAIRE

L'AR2L Hauts-de-France organise une matinée d'information, ce vendredi 26 mars 2021, en
visioconférence, sur le thème de la visibilité des auteurs et autrices et de leur usage du web. 

MÉTIERS AUTEURS

Formation : auteurs être plus visibles sur
internet

https://actualitte.com/
https://actualitte.com/lien/corporate/50
https://actualitte.com/auteurs/4/depeche
https://actualitte.com/article/99280/politique-publique/le-ministere-de-la-culture-veut-il-soumettre-les-prix-litteraires-a-l-impot
https://actualitte.com/newsletters
https://actualitte.com/contact
https://actualitte.com/newsletters#editions
https://actualitte.com/hashtag/66/vie-litteraire
https://actualitte.com/thematique/1/metiers
https://actualitte.com/thematique/5/auteurs


C’est pourquoi l’AR2L Hauts-de-France (Agence Régionale du Livre et de la Lecture) propose cette
demi-journée d’information consacrée à la visibilité des auteurs. Elle sera poursuivie par un cycle
de formations en ligne, destiné à donner des clés aux auteurs afin de construire ou améliorer leur
communication numérique. 

Au programme de cette matinée d'information :

> 9h30 - 9h45 : Accueil des participants sur Zoom

> 9h45 - 10h45 : L’intérêt du web. Différents réseaux sociaux pour différentes utilisations

> 10h45 - 11h45 : Identifier sa cible et connaître les codes digitaux

> 11h45 - 12h30 : Le fonctionnement des réseaux sociaux : comment s’organiser ?  
                              Créer ou utiliser un site internet : l’intérêt

> 12h30 - 12h45 : Inscription aux formations et fin de la demi-journée d’information.

Pour plus d'informations et/ou pour s'inscrire, le site internet de l'AR2L explique toutes les
démarches à effectuer pour participer à la conférence. 

 

Crédit illustration : jmexclusives CC0  

http://www.ar2l-hdf.fr/participez-a-la-matinee-dinformation-consacree-a-la-visibilite-des-auteurs-et-autrices-actualite-986.html
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#ROMAN FRANCOPHONE

ROMAN FRANCOPHONE - « C’est la bonne nuit pour fuir. La lune éclaire la route. Je chante
pour me donner le courage de rejoindre le village, au loin là-bas, de l’autre côté de la route.
» Sa petite Clara serrée dans ses bras, Cassandre a tout laissé derrière elle. Elle quitte
Magelang, au centre de l’île de Java. Un premier vol doit l’emmener à Jakarta, un second
vers Amsterdam. Ensuite, elle retrouvera la France. Qu’est-ce qui a jeté sur les routes cette
maman de trente ans, héroïne de Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants (L’Iconoclaste)
de Camille Zabka ?

LIVRES CHRONIQUES

Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants,
le long de la route vers soi-même 
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Les premiers jours ont été heureux pour elle en Indonésie avec son mari, Lucas, rencontré à Paris six
ans plus tôt. « Le voyage, la vie au loin recommencée. » Une compagnie d’hydrocarbures proposait
au jeune homme de monter la filiale responsable de sa production d’huile de palme. Le couple
s’est installé dans une maison du complexe de Losari, « le Magelang des riches », où vivent une
dizaine de familles, des expatriés employés par la compagnie. Dans sa fuite, Cassandre se souvient
des débuts : le sentiment de liberté, la soif de découvrir l’île et ses paysages de rizières, de volcans,
ses forêts. La soif de connaître sa culture et sa langue, le bahasa.

Des souvenirs plus anciens resurgissent aussi. L’enfance modeste, élevée par sa mère dans un
hameau près d’Arras. Les livres dans lesquels on s’évade, les études dans lesquelles on se jette. « Je
voulais partir loin du trou dans lequel j’étais née, quitter ma mère qui n’avait eu d’autre ambition
que notre pavillon miteux et ses amants à la semaine. »

Dépouillée de son prénom de naissance, Cassandre, la jeune femme a d’abord fui son milieu
d’origine. Mais entre son couple qui se délite, la condescendance des expatriés, l’impression de
suffoquer sur l’île dont la compagnie incendie les forêts, et ses fugues pour retrouver Amu, l’homme
au kuda (cheval)… qui est-elle devenue ?

Dans un style fluide, sans artifices, qui fait vivre au lecteur l’expérience javanaise, Camille Zabka
offre un portrait de femme sensible en quête d’elle-même. Elle confirme, avec ce deuxième roman,
la subtilité de son écriture et son talent de conteuse.

Alexandra Oury

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France
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L’Ours habite dans la cité imaginaire des Lendemains, à Marseille, et surtout dans sa chambre.
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#ROMAN JEUNESSE

ROMAN JEUNESSE - On n’entre pas comme ça dans Teenage riot, deuxième livre écrit à
quatre mains par Éric Pessan et Olivier de Solminihac. Il faut attendre quelques pages que
l’Ours trouve le rythme de sa bande-son pour que l’on soit happé par sa vie et celle d’une
poignée d’autres adolescents.

LIVRES CHRONIQUES

Teenage Riot : révoltés, vivants, grandis
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Des jours et nuits durant, il y cherche le son qui va le faire connaître. Lotta pose sa valise dans les
Pouilles, entre deux parents divorcés, un père plutôt passif, une mère qui ne vit que pour son travail.
Ellie, à Londres, n’est qu’une ombre ignorée par sa belle-mère, ses demi-frères et soeurs.

Ils tiennent, tous trois funambules, un équilibre précaire jusqu’à ce que la musique s’enraye. L’ami
proche de l’Ours meurt lors d’un simple contrôle de police. La cité se déchaine. L’amoureux de Lotta,
en cavale, vient la retrouver après avoir fait exploser l ’usine d’un patron d’extrême-droite. Ils
décident de prendre la fuite. Un ami d’Ellie essaie de l’embrasser de force. Elle fuit elle aussi. La
révolte sourdait en eux depuis longtemps. Il ne manquait qu’une étincelle pour qu’elle déborde.

Avec une plume aussi précise que belle, les deux écrivains dépeignent notre société avec les yeux
de ces adolescents. L’indifférence des parents, les stupéfiants, les violences policières, le jeu
médiatique, les invisibles laissés-pour-compte, les étiquettes sociales, les préjugés mais aussi une
certaine liberté, un compagnonnage, une possibilité de reprendre le cours des choses d’une façon
meilleure. Pessan et de Solminihac nous font assister à un moment de transition dans la vie de ces
trois personnages attachants mais c’est surtout le lecteur qui en sort grandi.

Carine Di Matteo

 

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France
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Au fil de vingt-quatre saisons réparties sur une année, de février à février, depuis le chant du
rossignol qui annonce le printemps jusqu’au Kokkokko des poules du jardin qui vont recommencer
à pondre, la petite fille raconte son quotidien en lettres cursives.
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#ALBUM JEUNESSE

ALBUM JEUNESSE - Nanako Kotabe aura bientôt dix ans. Elle vit à Itoshima au Japon, une
petite ville sur l’île de Kyushu avec ses parents, sa petite soeur Mayura et sa grand-mère
Mamimoon. C’est cette dernière qui lui a offert le calendrier traditionnel Nijushi Sekki que
Nanako a converti en journal intime. 

LIVRES CHRONIQUES

Les 24 saisons de Nanako de Pascale
Moteki : journal intime des temps d'enfance
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Ses préoccupations sont celles d’une fillette de son âge : l’école, les relations familiales, l’amitié
avec Kimiyo, Aki ou Mina la nouvelle voisine, « Douce comme cette fleur de coton / Mon amie des
grandes joies / Mina ».

Nanako est aussi particulièrement attentive, mois après mois, aux transformations du « jardin
bohème » de la famille, où plantes et animaux vivent en harmonie. « Je laisse faire la nature, tout
simplement », résume le papa, fidèle aux principes du cultivateur Masanobu Fukuoka.

C’est la première fois que la Toulousaine Pascale Moteki, également céramiste et créatrice avec sa
soeur de la marque « Madame Mo », signe à la fois les illustrations et les textes d’un album. Ancré
comme ses précédents livres, dans la culture japonaise, Les 24 saisons de Nanako nous fait aussi
connaître des traditions comme la cérémonie de Nagashi-Bina et ses poupées flottantes, ou le jour
de la mer : Umi no hi.

Entre la recette de teinture au carthame des teinturiers, le temple des grenouilles Kaeru-dera, la
culture du ginseng ou Hanakotoba, le langage des fleurs, le lecteur n’est jamais au bout de ses
découvertes !

Dans son journal, Nanako nous fait partager ses émerveillements. Sa curiosité et son enthousiasme
sont communicatifs. Les joyeuses illustrations de Pascale Moteki, et les haïkus qu’elle distille ici et là,
font de ce livre un voyage plein de douceur et de poésie.

Alexandra Oury

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France
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#BANDE DESSINÉE JEUNESSE

BANDES DESSINEES - Après Cerise et ses carnets à succès ou Enola (aux éditions de la
Gouttière), Joris Chamblain donne naissance ici à une nouvelle jeune héroïne aventureuse. À
11 ans, jeune et brillante élève au prestigieux Canterbury College, Alyson Ford parle plusieurs
langues, excelle en sports mais aime surtout grimper aux arbres. Elle est la dernière
descendante d’une grande famille d’explorateurs et de chasseurs de trésors, dont les
parents sont justement partis en Amazonie à la recherche de son grand-père disparu.

LIVRES CHRONIQUES

Alyson Ford, graine d’héroïne
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Appelée à la rescousse à son tour, elle hésite à peine et s’envole pour le Brésil. Sur place, aidée par
un jeune garçon qui lui servira de guide, elle va partir à la recherche d’un mystérieux grimoire
protégé par une tribu amérindienne, livre ayant appartenu à son grand-père et recherché par un
méchant collectionneur prêt à tout pour parvenir à ses fins.

Heureusement Alyson pourra s’appuyer sur ses dons, notamment celui de communiquer avec les
animaux.

Le nom de la jeune héroïne — et sa proximité avec celui d’Harrison Ford — ne sont sans doute pas
une coïncidence. C’est une sorte d’Indiana Jones junior au féminin qui se révèle ici, démontrant ses
qualités tout au long de cette histoire pleine de rebondissements. Un pur récit d’aventures dont il
faut accepter comme allant de soi les talents hors normes de la jeune héroïne et les différents
adjuvants fantastiques qui accentuent ses pouvoirs.

Mais ce premier épisode se lit avec plaisir, porté par le dessin semi-réaliste très enlevé du
dessinateur picard Olivier Frasier, qui montre sa capacité à gérer le grand écart climatique, de
l’illustration de l’arctique glacé dans son diptyque Sur les bords du monde (éd. Grand Angle) à la
jungle luxuriante sud-américaine.

Bref, de la graine d’héroïne qui ne demande qu’à s’épanouir.

Daniel Muraz

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France
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#ESSAIS

RÉCIT - Antonin Richard ne se destinait pas à devenir marin-sauveteur. En 2016, une
formation de journalisme en poche, il quitte Lille et lâche sa caméra pour rejoindre l’ île de
Lesbos. Là, il retrouve les activistes de Greenpeace pour participer aux opérations de
sauvetage en mer Méditerranée. Militant depuis ses 17 ans, il n’hésite pas lorsque l’ONG lui
propose de participer à une mission humanitaire en Grèce.

LIVRES CHRONIQUES

Ce matin la mer est calme - Journal d’un
marin sauveteur en Méditerranée : agir et
raconter
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Une « double occasion », pour lui : « mettre à profit un savoir-faire maritime et une lutte qui fait du
sens » avec toujours « l’envie d’y retourner ».

De fil en aiguille, le jeune marin-sauveteur se retrouve embarqué sur divers navires de sauvetage :
le Sea-Watch 2, l’Aquarius ou encore l’Ocean- Viking jusqu’aux côtes de Libye.

À travers ce récit de quatre années de sauvetage en mer, l’auteur nous raconte sans détour
comment il « participe à rouvrir la question des frontières en France » afin qu’elle ne tombe pas
dans l’oubli.

Toutes ces questions traversent ce récit où il est aussi question de camaraderie, celle des gens de
mer qui connaissent la vie sur mer et souhaitent laisser aux migrants le droit de se donner un
avenir meilleur. Antonin Richard nous raconte de l’intérieur le quotidien de celles et ceux qui
s’engagent en mer. C’est une véritable plongée : du port d’escale européen au transit vers la zone
de sauvetage, jusqu’au sauvetage lui-même et au retour à quai.

C’est la force de ce récit où il s’agit de : « Raconter les événements du point de vue de quelqu’un
qui agit. » Ce récit brut et documentaire est dédié « à tous les naufragés ensevelis dans le linceul
des flots ».

Gwenaëlle Abolivier

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France
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#ALBUM JEUNESSE

ALBUM JEUNESSE —  « Aujourd’hui est un jour particulier » pour le petit narrateur de l’album
Archives détective - Enquête dans le mystère des archives. En compagnie de ses parents, il
se rend pour la première fois dans un service d’archives afin d’y faire quelques recherches
sur ses origines. À peine a-t-il commencé à consulter les documents qu’il est happé par le
monde nouveau qui s’offre à lui. « L’Histoire m’ouvre les bras et m’appelle. Devant mes yeux
défilent les siècles, au bout du monde. » 

LIVRES CHRONIQUES

Archives détective de Nancy Guilbert et
Anna Griot : une chasse au trésor dans la
mémoire de papier
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Commence alors un voyage fascinant pour l’enfant que les archivistes accompagnent dans sa
quête. « Ici, une page étourdie frôle ma joue. Là, une carte espiègle s’enroule autour de mes
jambes. » De la salle de lecture à l’Atelier aux mille papiers, c’est tout un univers qui prend vie sous
ses yeux et ses pieds, jusqu’à la découverte de l’archive tant convoitée.

Conseillé dès l’âge de six ans, l ’album Archives détective est la troisième collaboration entre Nancy
Guilbert et Anna Griot. Il est coédité par les éditions Courtes et Longues et les Archives
départementales de Haute-Savoie qui souhaitaient faire connaître leur univers aux enfants.

Nancy Guilbert a imaginé une véritable chasse au trésor qui permet d’initier les petits lecteurs aux
missions et au vocabulaire des archives, sans les enfermer dans l’aridité d’un documentaire. C’est
le rêve qui prime ici, sublimé par les illustrations colorées d’Anna Griot auxquelles le format à
l’italienne rend hommage. Son dessin fourmille de détails qui absorbent le regard.

La magie opère lorsque le narrateur s’engouffre à l’intérieur d’un arbre immense où « pages et
feuillets bruissent, parchemins et registres se déplient, cartes et plans tournoient gaiement, sceaux
et plaques de verre reluisent ». À l’ère du numérique, quelle joie de se rappeler que la mémoire et le
patrimoine sont aussi une affaire de papier !



« Le temps des hommes est de l’éternité pliée », écrivait Jean Cocteau dans La Machine infernale.
Cette citation apparaît judicieusement, au tout début du livre.

Alexandra Oury
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Effrayé par la haine qu’il ressent, Cédric, un « homme doux », fuit Paris pour trouver le calme et la
solitude nécessaires pour se reconstruire.
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#ROMAN FRANCOPHONE

ROMAN FRANCOPHONE — Et la vigne se mit à pleurer est le vingt-cinquième roman
d’Élisabeth Bourgois qui est également scénariste. Ici, un professeur de philosophie perd, en
novembre 2015, dans les attentats du Bataclan, sa femme et ses deux adolescents.
Comment fait-on pour survivre à un tel drame ? C’est l’histoire d’un deuil inconsolable et
d’une renaissance.

LIVRES CHRONIQUES

Et la vigne se mit à pleurer de Élisabeth
Bourgois : réapprendre à vivre
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On le suit dans son installation, à la campagne au coeur d’une nature somptueuse, dans une vieille
bâtisse du Périgord proche du château de Montaigne, un philosophe qu’il admire. Là, Cédric va «
retrouver l’espérance en l’humanité, l’espérance en lui ». L’autrice jette des ponts entre son
personnage et Michel de Montaigne qui a lui aussi vécu une période marquée par les violences
extrêmes entre les religions.

Le récit est rondement mené, émaillé de citations du philosophe de la Renaissance, soutenu par
une intrigue et rythmé par des rencontres. Le tout est teinté de mystères du passé et de moult
rebondissements. En filigrane, on comprend que l’on peut puiser un immense réconfort dans le
murmure des livres, l’amitié, la philosophie qui « est la science qui nous apprend à vivre ».

À travers ces 455 pages d’une écriture fluide et accessible à tous, Élisabeth Bourgois apaise,
apporte par ses mots de la douceur et participe à panser l’effroi que nous avons tous ressenti.
L’écrivaine dédie ce livre à toutes les victimes de violences, celles vécues dans le cadre
professionnel ou familial. Ce roman de terroir nous entraîne jusqu’à la pandémie et à la période
tourmentée que nous vivons.

Gwenaëlle Abolivier

Élisabeth Bourgois — Et la vigne se mit à pleurer — Le Passeur éditeur — 9782368908020 – 10,99 €
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POÉSIE — On le prend bien en main, il se loge au creux de la paume et on tourne ses pages
avec plaisir, attention et gourmandise… On caresse le papier, on regarde comment il est fait,
on mesure, probablement mal le temps qu’il a fallu pour le réaliser et on se dit, quel bel objet
que ce livre signé Jean-Marc Flahaut en dialogue avec les dessins de Fannie Loget. 10x12 cm,
c’est la taille de cet opuscule fait à la main par les éditions Les Venterniers dont l’atelier se
trouve à Saint-Omer.
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Et quand je dis réalisé, je veux dire imprimé, plié, assemblé et relié. À l’ancienne donc, manière de
nous rappeler que l’édition peut aussi être un artisanat. Ce petit livre fait partie d’une collection de
huit titres « Les gens ». Il y a ceux qui s’aiment, ceux qui rêvent, ceux qui osent, ceux qui dansent et…
ceux qui luttent.

Fidèle à son engagement qui allie depuis toujours l’éthique, le poétique et le politique, Jean-Marc
Flahaut nous conte ici une histoire. Elle paraît toute petite cette histoire avec ses quelques mots
jetés sur une page parfois blanche qui regarde sa voisine, la page où il y a les dessins de Fannie
Loget. Mais cette histoire est finalement très grande, car elle constitue un hommage tout simple à
la classe ouvrière ou plus largement à tous ceux qui ne sont pas des CSP+ et ça fait du monde ! Elle
nous raconte avec quelques mots qui font poème la vie de ceux pour qui la vie ne va pas de soi.

Comme le souligne Jean-Marc Flahaut, « les gens qui luttent ont choisi de vivre ». Ils ont d’autres
habitudes, d’autres réalités, d’autres rêves aussi, plus grands qu’eux. Ils sont accueillants à la
différence, à l’étranger, ouverts à un monde qu’ils espèrent meilleur. Les dessins noir — blanc —
rouge de Fannie Loget sont tellement en osmose avec le propos de l’auteur qu’on a envie de dire
que ce livre est vraiment conçu en tandem. Quand la sociologie se fait poétique, on applaudit !

 

Françoise Objois

 

Jean-Marc Flahaut et Fannie Loget — Les gens qui luttent — Les Venterniers — 9791092752649 — 14
€

 

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France

http://www.ar2l-hdf.fr/index.php


PUBLIÉ LE :
23/06/2021 à 16:19 Auteur invité

NEWSLETTER
CONTACT
DERNIÈRES ÉDITIONS

#ALBUM JEUNESSE

DOCUMENTAIRE JEUNESSE -  Grâce à Sam et le pouvoir des mots, votre enfant pourra se
questionner sur les réactions à adopter face aux tracas du quotidien auxquels les plus petits
sont aussi confrontés. La collaboration de Marjorie Danna et Nicolas Haverland a réalisé un
roman graphique où science-fiction et réalité se mêlent pour leur apprendre à survivre sans
empiéter sur leur imagination.  
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Sam et le pouvoir des mots de Marjorie
Danna et Nicolas Haverland : une aide
fantastique pour affronter le quotidien 
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Originaire de la planète Touscop’1 et fraîchement arrivée sur Terre, Madame Com’Com’ est dotée
d’un super-pouvoir : celui de mieux communiquer avec les autres. Sa toute première mission sera
d’aider le jeune Sam, dont les journées ne sont pas très joyeuses. À peine réveillé, le garçon sait qu’il
va recevoir des ordres, devoir se dépêcher et se faire gronder… Heureusement, Madame Com’Com’
est là et lui confie une clochette magique. Quand Sam l’actionne, cette sympathique extraterrestre
vole aussitôt à son secours.

Adepte de la communication non violente et de la psychologie positive, Madame Com’Com’ aide
Sam avec patience et toujours de façon ludique, à mieux se faire comprendre des autres. Analyser
ses émotions positives comme négatives, exprimer son ressenti, parler à la première personne…
Voilà autant de pistes pour désamorcer en douceur les drames du quotidien, comme réciter une
poésie au tableau, se disputer avec sa meilleure amie ou ne pas être sélectionné dans l’équipe de
foot...

Les conseils que donne Madame Com’Com’ à Sam sont autant d’outils que le jeune lecteur pourra
s’approprier facilement grâce à cet ouvrage, conseillé à partir de 7 ans. D’autant que l’auteur invite
régulièrement le lecteur à réfléchir et à proposer, lui aussi, des solutions pour aider Sam à se sortir
de situations inconfortables.

Si le sujet de ce livre est traité avec sérieux et professionnalisme, le ton n’en reste pas moins léger.
Assez pour qu’un enfant se laisse prendre au jeu, aidé par Madame Com’Com’, une créature à mi-
chemin entre la marraine de Cendrillon et Superman. Ce récit est aussi rythmé par des illustrations
dynamiques et colorées, qui rappellent un peu les codes graphiques de la BD et sauront ravir les
plus jeunes.

Élodie Soury-Lavergne

Marjorie Danna et Nicolas Haverland - Sam et le pouvoir des mots – éd. Pera -9782490190041 –
13.50 €
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