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   Pleine terre  - Royer Cécile - Actes Sud 
   
 

Un matin Jacques Bonhomme se réveille allongé par terre, dans l’herbe. Il a quitté sa ferme, ses 
amis, ses vaches. Éleveur, il manque de moyens financiers et, en désaccord avec les nouvelles procédures, 
il refuse de remplir les formulaires administratifs. Poursuivi comme un malfrat par les fonctionnaires et les 
gendarmes, le voici en cavale. Il réfléchit à la situation, à la perte de dignité qui lui est infligée et perd tout 
espoir de s’en sortir. 
 

Corinne Royer (Ce qui nous revient, Les Notes janvier 2019) s’est inspirée d’un fait réel pour dénoncer le dra-
me que vivent au quotidien les petits paysans face aux exigences parfois incompréhensibles des nouvelles lois. 
Elle utilise la voix de l’agriculteur et de ses proches, la mère d’un ami d’enfance devenu infirme, son vieux voi-
sin, sa sœur, l’un des fonctionnaires qui le poursuit… Chacun raconte à sa façon, mais avec beaucoup plus de 
lyrisme que de gouaille, la vie d’un homme de la terre, honnête, amoureux de ses animaux et de la nature, 
mais imperméable aux desiderata de l’Administration. Constat parfois grandiloquent, mais aussi très dur et 
déprimant, de l’effondrement d’un petit monde agricole réfractaire aux normes imposées. (C.M. et C.-M.T.) 
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   Les Aquatiques - Lewat Osvalde - Les Escales 

 
La vie sans histoire de Katmé, femme du préfet d’Akriba, capitale du Zambuena, est soudain bousculée. Pour 
éviter que la tombe de sa mère, morte vingt ans auparavant, ne soit enfouie sous une autoroute, elle doit la 
faire déplacer. Son très cher ami Samy, sculpteur dont la première exposition est un succès, est jeté en prison 
à la suite de l’article venimeux d’une feuille locale. Comment gérer tout cela sans nuire à la carrière de son 
mari ? 
 

« Les Aquatiques » est à la fois le nom du quartier misérable où travaille le sculpteur et celui d’une de ses œu-
vres : à l’image du livre qui conjugue beauté, puissance, foisonnement de l’écriture et scènes parfois insoute-
nables. Dans son premier roman, la documentariste et photographe Osvalde Lewat fait, sans aucun mani-
chéisme mais avec un humour savoureux, le tableau âpre et coloré d’un pays d’Afrique où la classe politique 
inféodée au « Vieux » se sert abondamment et laisse sévir, sans états d’âme, l’injustice et la haine de l’homo-
sexualité, prônée par les religions aussi bien catholique que traditionnelle. Au-delà elle brosse un étonnant 
portrait de femme qui peu à peu choisit son destin. Éblouissant ! (C.P. et M.Bi.) 
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   Un tesson d’éternité - Tong Cuong Valérie - JC Lattés 
 
   
 

Pharmacienne dans une petite ville résidentielle, Anna Gauthier vit dans un monde privilégié. Son mari est ad-
joint au maire à la culture, et leur fils Léo envisage des études brillantes. Ils vivent dans une belle villa en bord 
de mer et fréquentent la bonne société. Un jour, la police vient arrêter Léo sans ménagements pour agression 
envers des représentants des forces de l’ordre. L’engrenage impitoyable de la justice se met alors en marche. 
 

Auteure de plusieurs romans (Les guerres intérieures, Les Notes octobre 2019), Valérie Tong Cuong montre ici 
comment l’inculpation d’un enfant fait ressortir les blessures anciennes d’une mère qui a tout fait pour oublier 
ses origines sociales modestes et son enfance traumatisée. Cette violence longtemps refoulée devient étouffan-
te lorsque son propre fils se retrouve en prison. Une tension psychologique, où l’instinct maternel le dispute à la 
honte, entretient un suspense implacable jusqu’à la brutalité du dénouement. Le personnage principal, boule-
versant de vérité, submergé par ses émotions et ses colères, est particulièrement émouvant dans sa fragilité et 
ses engagements. Le ton est juste, l’écriture subtile pour décrire minutieusement comment l’acharnement d’u-
ne mère à défendre son fils provoque le délitement de la cellule familiale et l’effondrement d’un monde d’ap-
parences construit pas à pas. (A.-M.G. et B.T.)  
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Blizzard - Vingtras Marie - Éd de l’Olivier 
 

 

 

 

 

Un endroit paumé en Alaska. Le vent, la neige, un temps à ne pas mettre un chrétien dehors ! C’est pourtant 
ce que fait Bess l’écervelée avec « le petit », dont elle a la garde. Un lacet à renouer, et le blizzard avale l’en-
fant. Quand Benedict, le propriétaire des lieux, s’aperçoit de leur disparition, il part à leur recherche avec Co-
le, son homme de peine peu enthousiaste : on ne voit pas à deux pas devant soi. Même Freeman, le « vieux 
vétéran » du Vietnam arrivé là un jour – on se demande bien pourquoi – ne pourrait sortir de chez lui à cause 
des congères. 
 

À part Benedict dont la famille est implantée depuis plusieurs générations, qui viendrait de gaîté de cœur ha-
biter un endroit aussi inhospitalier ? En courts chapitres – deux ou trois pages – et tour à tour, chacun des 
quatre personnages confrontés à cette tourmente de fin du monde s’interroge sur lui-même, à sa façon, et 
revit les raisons qui l’ont conduit dans ce trou perdu. Au fur et à mesure que faiblit la tempête, tout devient 
plus clair et la tension monte, façon thriller. Mais c’est aussi et surtout une fine analyse psychologique où se 
côtoient parfaitement pudeur et violence servies par une écriture maîtrisée : pas une phrase de trop ! Un pre-
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