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Écrits et chuchotements

et chuchotements
L’île des Femmes de la mer

Les habitants de l’île coréenne de Jeju n’ont pas été épargnés par
les grands conflits du siècle dernier. À travers le quotidien de deux
femmes, le récit retrace ces décennies tragiques, longuement gardées sous silence. Aux côtés de deux haenyo — plongeuses — le
dur labeur réservé aux femmes de cette époque transparaît. Elles
sont pêcheuses de mère en fille et récoltent ormeaux, oursins et
poulpes, subvenant aux besoins de leur foyer. Leurs aptitudes
fascinent et leur travail suit intimement les cycles de l’île et ses
croyances. Cependant, les tensions politiques et leurs retentissements vont bouleverser la rude vie et l’amitié de ces deux femmes,
ainsi que de milliers d’autres...

Mousson
Cet ouvrage est en quelque sorte le testament photographique de Roland Michaud
décédé en mai 2020. C’est la conclusion de
sept voyages en Inde pendant la mousson.
Tout photographe sait combien il est difficile de faire de belles photos sous la pluie et,
pourtant, ce livre est magnifique à plus d’un
titre. Pour les clichés, bien sûr, mais aussi le
texte, toujours simple et vrai, agrémenté de
citations puisées dans la littérature indienne
ou chez des auteurs occidentaux tels Saint
François d’Assise ou J. M. G. Le Clézio. Le
choix de miniatures indiennes en regard des
photos fait ressentir la pérennité de la civilisation indienne. Sabrina et Roland Michaud
aiment l’Inde et ce livre est un vibrant témoignage de cette passion qui les anime depuis
des décennies. Pour tous les passionnés de
l’Inde ou plus simplement pour tous ceux qui
sont animés par la passion des voyages.
de Sabrina et Roland Michaud
Éd. Paulsen, 46 €

de Lisa See Pygmalion, 20,90 €

Le syndrome de la dictature
Dans cet ouvrage, l’auteur identifie les éléments récurrents
propres aux régimes dictatoriaux contemporains. La démocratie
nous semble parfois acquise, tandis que de nombreux exemples,
récents, nous rappellent qu’il reste simple de vaciller aveuglément
sous l’emprise de personnages tristement illustres. C’est dans le
monde arabe que l’auteur nous emmène le plus souvent examiner
les mécanismes mis en place par ces dictateurs, provoquant l’isolement de certains, l’ignorance chez d’autres et trop souvent la
peur. Des milliers de personnes se retrouvent alors séparés du reste
du monde, subissant des atrocités qui tardent à être relayées. Cette
lecture permet de prendre l’ampleur de l’embrigadement subi et
de voir les mêmes mécanismes reproduits avec la volonté d’isoler
un pays et ses habitants du reste du monde.
Alaa El Aswany Actes Sud, 19,80 €

Carpates, la traversée de l’Europe sauvage
Impossible
Erri De Luca, romancier
italien contemporain dont
l’œuvre a déjà été couronnée par plusieurs prix, est
aussi journaliste engagé.
L o rs d ’u n e co u rs e e n
montagne un homme
chute dans le vide, un
autre homme qui le suivait sur ce sentier très escarpé prévient les secours.
Jusque là rien d’anormal
mais il se trouve que
l’homme qui a donné l’alerte a été trahi, lui et tous
ses compagnons activistes, quarante ans plus tôt par
la victime. Simple coïncidence ? Le récit se déroule
sous forme de questions/réponses entre le jeune juge
chargé d’instruire l’affaire et le vieil homme accusé de
meurtre avec préméditation. Et c’est bientôt à un jeu
du chat et de la souris, à une joute verbale entre l’accusateur et l’accusé auquel le lecteur assiste. Entre deux
interrogatoires, nous reprenons notre souffle en lisant
les lettres que l’accusé écrit à celle qu’il aime et qui
nous éclairent sur le personnage. Un récit sous tension
qui nous confronte avec un pan de l’histoire italienne
du XXe siècle et dont la lecture et le style sont un pur
moment de bonheur littéraire.
de Erri De Luca
traduit de l’italien par Danièle Valin,
Gallimard Col. “Du monde entier”, 16,50 €
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Une lettre éveille la curiosité de l’auteur et le voici à arpenter
la chaîne des Carpates, de la Slovaquie à la Roumanie. Pendant
quatre mois, il adopte la marche pour apprivoiser cette succession
de paysages, des hauts massifs aux collines verdoyantes. Sur les
traces des Tsiganes, à travers des villes portant les stigmates de la
période soviétique, il partage une multitude de rencontres et la générosité des habitants semble mériter d’y user ses semelles.

Rachel

et les siens
Metin Arditi est un
écrivain d’origine
turque qui vit maintenant en Suisse.
Auteur de nombreux
romans. L’histoire
commence en 1917
dans les environs de
Jaffa qui fait partie à
cette époque de l’empire ottoman. Rachel
est une petite fille juive palestinienne dont le
meilleur ami et frère de lait est Mounir, un jeune
Arabe chrétien. Les familles des deux enfants
sont les meilleurs amis du monde. Mais bientôt
l’Histoire va se mettre en marche et bouleverser
tous les repères. Autant le dire, ce roman est une
grande fresque romanesque qui s’étale de 1917 à
1982 et nous emporte de Jaffa à Paris en passant
par Istanbul et New York. Avec Rachel nous suivons les méandres de l’Histoire du XXe siècle et
celle du Proche-Orient surtout. On se laisse emporter par la rage de vivre de cette femme et sa
volonté farouche de voir Juifs et Arabes se réconcilier un jour. Metin Arditi signe ici un beau portrait de femme et un livre attachant.
de Metin Arditi Éd. Grasset, 24 €

> Michèle Moncelet

de Lodewijk Allaert Transboréal, 19,90 €

Sphères

Petites communautés,
grandes histoires
À mi-chemin entre le magazine et le
livre, cette toute jeune revue trimestrielle
vaut la peine d’être découverte. Son objectif : les petites communautés. Son troisième numéro parle de pèlerinage mais
aussi et surtout de la marche et des joies
qu’elle procure. À l’aide d’interviews,
de récits, de témoignages, le tout illustré de très belles photos couleurs ou noir
et blanc ainsi que de dessins, cette revue
balaie tous les pèlerinages sans distinction de religion pour le pur plaisir de la
marche. Avec Jean-Christophe Rufin sur
les chemins de Compostelle, Sabrina et
Roland Michaud pour la Kumbha Mela
ou Ibn Battûta en route vers la Mecque,
venez parcourir le monde en marchant
et, pour certains, retrouver la joie d’être
vivants ! Le prochain numéro qui paraîtra
en janvier sera consacré aux reconstitutions historiques.
Numéro 3 – Les pèlerins
Septembre 2020, 20,90 €
en vente en librairies et par abonnement

> Rozenn Jéhanno

> Michèle Moncelet

Pratique et culturel
En train

Voir le monde
sans quitter la
France

Le voyage en
train n’est pas
seulement écologique, c’est une autre façon
de voyager qui privilégie les
rencontres et la découverte de
nouvelles cultures.
Dans ce guide inédit, plus de
30 itinéraires, de quelques
jours à trois semaines à la
découverte de l’Europe. Et un
tas d’informations nécessaires
pour se lancer à l’aventure.

La France
regorge de
paysages incroyables et parfois insoupçonnés ; ce guide
présente une cinquantaine
de lieux évoquant l’ailleurs,
donnant parfois l’impression
d’être à l’autre bout de la
terre, et pourtant tous situés
dans le périmètre de
l’Hexagone.

Gallimard, 320 p, 25 €

Hachette, 224 p, 19,90 €

100 îles
à couper
le souffle
Explorer,
découvrir,
s’émerveiller... Ces 100 îles
extraordinaires, à la beauté
saisissante, seront autant d’escales inoubliables. Sculptés
par la nature et abritant des
vestiges humains témoins
d’époques révolues, ces
havres de tranquillité recèlent
des trésors insoupçonnés.
Embarquement immédiat !

Voyages
zéro carbone
Voyager sans
avion en
Europe, découvrir des destinations moins
lointaines, dans cet ouvrage
près de 80 itinéraires clés en
main, du simple week-end, au
périple de plusieurs semaines,
chacun accompagnés d’informations pratiques, du budget
transports au calcul de l’empreinte carbone.
Lonely Planet, 312 p, 22 €

Larousse, 212 p, 19,95 €
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