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Lisez beige!
C’est connu, notre petit pays 
est riche en grands talents litte- 
raires. Et la releve est assuree. 
La preuve avec ces 5 premiers
romailS. Texte Sandra Mangoubi

Le coup de coeur de Nath
Maud est appelee au chevet de sa 
mere mourante, suite a une tenta
tive de suicide. La troisieme... Elle va 
alors se souvenir, annee par annee, 
de la relation violente, toxique, rava- 
geuse meme, qui la lie a cette femme 
cyclothymique, ce «monstre» comme 
elle I’appelle. Cette histoire sur I’ambiva- 
lence des relations mere-fille est aussi 
celle de I’emancipation et de la recons
truction d’une femme au fil des ans. Un 
premier roman juste, sincere, a I’ecriture 
fluide, d’ou, malgre tout, affleurent 
beaucoup de tendresse 
et demotions.
Nous ne sommes pas 
de mauvaises filles,
Valerie Nimal, 
ed. Anne Carriere, 18 €.

Mai de mere
Depuis des mois, pour 
une raison inconnue, la 
mer reflue, provoquant 
bouleversements sociaux 
et climatiques. A 
Citeplage, ou Elo, Bans, 
passe ses vacances, entre le repli de sa 
mere et les faux-fuyants de son pere, 
plus rien n’a la meme saveur... jusqu’a 
ce qu’elle rencontre Hugo. Sous la 
plume onirique d’Aylin Mango, le reflux 
de I’ocean se fait puissante metaphore. 
De la depression de sa mere, de la 
durete du monde, de I’indispensable 
rupture d’avec les parents pour grandir, 
des premiers emois amoureux... Un 
magnifique roman de I’adolescence, 
juste, delicat et empli d'espoir pour 
I’avenir« comme le premier bourgeon 
apres un long hiver».
La derniere maree, Aylin Mango, 
ed. Talents Hauts, 15 €, pour adultes 
et ados des 13 ans.
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Enquete ecossaise
Apres des annees d’exil, Ian revient 
sur sa petite lie natale d’Ecosse pour 
enqueter sur la disparition de Caitlin, 
son amour de jeunesse. II y retrouve 
ses amis d’enfance - le pasteur 
Murray, Morgan, le mari de Caitlin, un 
auteur de polars a succes - mais aussi 
de douloureux souvenirs. L’intrigue 
de base evoque furieusement 
La trilogie ecossaise de Peter May.

_________________ Sans atteindre
la maestria de 
son modele, 
Arnaud Nihoul 
n’en livre pas 
moins une 
intrigue bien 
ficelee aux 
personnages 
solidement 
campes, agre- 
mentee d’une 
mise en abyme 
originate, avec 
un roman dans 
le roman.
Caitlin, Arnaud 
Nihoul, Genese 
Edition,
22,50 €.

Le coeur a ses raisons...
Adrien mene une vie morne et sans surprise. 
Sa rencontre avec Louise, artiste peintre 
pleine de «fantasqueries, bizarettes et imagi- 
natie» va bouleverser et enchanter son quo- 
tidien. Jusqu’a ce que Louise tombe malade. 
D’une saloperie dans les poumons... Digne 
heritiere de la poesie fantasque d’un Boris 
Vian (qu’elle n’a pourtant pas lu!), Odile 
d’Oultremont (« Madame Stephane De 
Groodt») signe un roman magique qui 
celebre la puissance de I’amour contre 

I’inhumanite ambiante. Celle de la medecine, de la justice, 
du monde du travail... Un petit bijou a ne pas rater.
Les deraisons, Odile d’Oultremont, ed. 10/18, 6,6 €.

Nos lectrices ont du talent
Laureate de notre concours de nouvelles en 2007, Rebecca Nicaise publie aujourd’hui 
son premier roman. Inspiree de son histoire familiale, cette saga debute en 1904 et 
nous emmene aux quatre coins du monde, au gre de la vie d’une famille de notables 
juifs hollandais aux prises avec les remous de l’histoire. Felicitations!
La derniere aube, Rebecca Nicaise, ed. Dricot, 25 €.
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