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"Pete Fromm est aussi devenu un auteur sur l’intime, sue les détails familiers du 
quotidien, et La Vie en chantier qui sort chez Gallmeister reconcilie l’intime et les 
grands espaces. C’est, croyez-moi, une histoire vibrante de tendresse et d’espoir."

François Busnel - La Grande Librairie - France 5

18 septembre 2019



Presse

23 août 2019

Date : 23 aout 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.54
Journaliste : Kerenn Elkaïm

Page 1/1

GALLMEISTER 4080727500508Tous droits réservés à l'éditeur

t( ant (lit it/lies

UN HOMME ET UN COUFFIN

Pete Fromm présente un être endeuillé face

à son bébé : comment trouver la force de devenir père ?

ROMAN/ÉTATS-UNIS • 5 SEPTEMBRE

Pete Fromm

« La Saint-Valentin. Mamie l’avait en

horreur. Pourtant, ils la fêtaient chaque

année. Comme des idiots. » Elle et Taz

ont bâti un nid d’amour, au fin fond

du Montana, lieu où est installé Pete

Fromm. L’auteur d'Indian Creek a mené

une existence de ranger, avant d’op

ter pour l’écriture. 11 lui en reste un

côté brut et authentique, qu’on re

trouve dans sa description des pay

sages comme dans celle de ses person

nages. Le couple qu’on suit ici construit

patiemment son « nouveau continent ».

Au fil des j
ours, le ventre de Mar nie s’ar

rondit. L’enfant reste cependant une

entité abstraite et leur bonheur nais

sant prend fin lorsqu’elle s’éteint en

accouchant.
Le monde de Taz s’effondre brus

quement. « Homme des forêts devient

homme à bébé. Il faut bien que j’ap

prenne. » Dans un premier temps,

l’heure est au chagrin. Inconsolable,
Taz semble « effrayé par ce qui l’at

tend dans l’obscurité, dans ses propres

pensées ». Une âme esseulée, qui ne

se laisse plus aborder par ses proches.

Les reproches ne servent à rien, Taz ne

parvient plus à avancer. Il vit en sus

pens entre les biberons, les pleurs, les
courses et les boulots sur des chan

tiers. Ce menuisier sait qu’il doit se

construire un présent, mais il reste

plongé dans le passé. Comment s’oc

cuper de la petite Midge ? Et aff on-

ter le deuil de Marnie ? « Six lettres

qui l’annihilent. Il cherche autour de

lui ce qui pourrait le sauver. N’importe

quoi. » A commencer par préserver sa

mémoire au point d’entendre sa voix.

« Elle va s’en sortir. Tu vas t’en sortir. »

D’autant que Taz bénéficie du soutien

de sonmeilleur ami, Rudy, un rustre si

bienveillant. Ainsi que de la baby-sit-

ter, Elmo, une vraie fée.

Ils n’ont pas les mots pour le conso

ler, mais parviennent à transformer sa

vie discrètement. « Ou que tu sois, tu dois

revenir », songer à T avenir. « Midge doit

trouver sa place dans le monde. Sans fan

tômes. Tu as le devoir d’être heureux. »

Dans cette atmosphère steinbeckienne,

chaque chapitre figu e un jour de plus

à tenir, à se reconstruire. Pete Fromm
enveloppe son héros d’une plume

merveilleusement douce. Il n’y a pas

d’épanchement de sentiments dans ce

beau roman, juste une lente évolution

entre la mort, la naissance et la renais

sance. Comment devenir père avec ses
aléas et ses joies ? Kerenn Elkaïm

PETE FROMM

La vie en chantier - Traduit de l'anglais

(Etats-Unis) par Juliane Nivelt
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E MODE D'EMPLOI
PAR AVRIL VENTURA

Lorsque Mamie apprend à Taz qu'elle est enceinte, le jeune couple reprend le chan

tier interrompu de leur maison dans le Montana, afin d'accueillir au mieux leur fille Midge, du nom

de ces petites mouches dont ils se servent parfois pour pêcher : « une créature infime mais indis

pensable, le maillon essentiel », avait dit Marnie. Mais déjà, en dépit de la joie qui s'empare de

lui, Taz pressent que plus rien ne sera jamais sûr. Défait, Marnie meurt en couches et le laisse avec

une maison en travaux et un chantier autrement plus effrayant : celui d'un deuil impossible et de

sa toute nouvelle paternité. Tandis que les feux de forêt ravagent la région, Taz s'efforce quoi qu'il

arrive de «suivre la lumière des phares », phrase préférée de Marnie dans l'adversité. Il est aidé

par la mère de Marnie, son meilleur ami, Rudy, et bientôt la belle Elmo, baby-sitter de 22 ans, force

inébranlable bien décidée à le ramener à la vie. « La vie en chantier » nous parle de la relation

intime que nous entretenons avec nos fantômes (le dialogue avec Marnie ne sera jamais inter

rompu), de ce qui leur appartenaitetqui continue de vivre à travers nous, mais aussi de cette part

de nous-mêmes qui disparaît avec eux. Mais Pete Fromm excelle aussi à raconter ce vertige inson

dable, mélange de crainte, d'amour et de joie, qui nous saisit face à notre progéniture - ce

« maillon essentiel »qui nous relie au monde et à l'existence, quand bien même il nous semble qu'il

n'y a plus d'avenir possible. « Ce n'est pas un gros mot, tu sais, susurre Marnie à l'oreille de Taz.

L'avenir, c'est là où tu vas et tu n'y peux rien [...]. Tu ne te souviens pas ? On a va it tellement hâte. »  

« LA VIE EN CHANTIER », de Pete Fromm, traduit de l'anglais par Juliane Nivelt (Gallmeister, 381 p.).
CELINE NIESZAWER/LEEXTRA VIA LEEMAGE ; RICHARD DUMAS/AGENCE VU ; PRESSE.



PresseTELE Z EDITION TNT
Date : 09 septembre
2019Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire
Page de l'article : p.110

Page 1/1

GALLMEISTER 2055437500508Tous droits réservés à l'éditeur

La vie en chantier
Un roman de Pete Fromm

Marnie etTaz sont en plein travaux de rénova

tion de la bicoque qu'ils viennent d'acheter à

crédit dans le Montana. Les voilà en train de

fonder un foyer. Marnie est enceinte. Taz

travaille le bois, rénove des maisons, fabrique

des meubles. C'est un artisan doué qui bosse

dur pour rembourser ses emprunts.

Au cours d'une balade au bord d'une rivière,

ils décident du prénom de leur futur bébé.
Hélas ! la tragédie s'invite dans cette histoire

heureuse. Marnie décède des suites de l'ac

couchement: une embolie pulmonaire. Et
voilàTaz tout seul avec une petite fille sur les

bras. Écrasé par son malheur, malgré le sou

tien de Lauren, la mère de Marnie qui l'aide

en gardant le bébé et de Rude, son meilleur

ami, qui se décarcasse pour lui rendre service.

Comment élever un nourrisson, gagner sa

vie, poursuivre l'aménagement de la maison ?
La vie doit continuer tant bien que mal pour le

jeune père seul.

Qui sait, le recours à une baby-sitter sera peut-

être la solution. Les voisins, les amis, les clients,

tout le monde essaye d'apporter son concours.
Une belle leçon d'entraide décrite à hauteur

d'homme. Mais surtout une ode au courage,

un véritable manuel de l'optimisme américain.

Relève-toi et bosse ! Même feu sa compagne

se tient aux côtés du héros pour l'encourager.
L'auteur réussit le tour de force de nous émou

voir constamment tout en évitant l'écueil du

sentimentalisme. En ces temps de rentrée

morose, voilà une façon de transcender le

quotidien, de quoi nous rendre joyeux. Le

chantier de la vie n'est jamais terminé. Alors,
bon courage !

Gallmeister, 384 pages, 23,60 €.

9 septembre 2019



Presse

3 octobre 2019

Date : Du 03 au 09
octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 88037

Page de l'article : p.57
Journaliste : YVES VIOLLIER

Page 1/1

GALLMEISTER 8492157500502Tous droits réservés à l'éditeur

PETE FROMM

La Vie en chantier

ROMAN

Marnie et Taz croquent la vie à pleines

dents au bord de la rivière Clearwater

dans une petite ville du Montana. Mais
Marnie meurt en mettant une petite fille

au monde. Taz devrait s'effondrer. Il n'est

pourtant pas tout seul - Marnie, pré

sente/absente, continue de l'accompa

gner. Et avec quelques-uns de ses amis,

Taz va lentement se reconstruire en se

consacrant au bébé. L'émotion affleure

à chaque page, parce
qu'il y a des nuits d'in

somnie, mais le récit

n'est jamais larmoyant.
Pete Fromm raconte les

jours et les nuits de la

découverte de la pater

nité par Taz avec une

tendresse et une simpli

cité merveilleuses. Chapitre après cha

pitre, on voit cet homme sortir de lui-
même et de sa douleur pour assumer

ses responsabilités et apprendre les

gestes auprès de son enfant, jusqu'à y

trouver la joie. C'est écrit juste, avec des

mots familiers qui touchent, des petits

gestes ordinaires qui disent l'espérance,

malgré tout. C'est comme un chemin de

résurrection pourvu qu'on aime et qu'on

soit aimé. Il est rare, par les temps qui

courent, de lire un roman avec des

hommes et des femmes aux cœurs si

généreux.
9 Yves viollier

Gallmeister, 23,60 €.
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La vie après le drame

Pete Fromm

La vie en chantier

Gallmeister

384 pages, 23,60 €.

Roman. Auteur américain habitué des

grands espaces [Indian Creek, Avant

la nuit...), Pete Fromm embarque cette
fois le lecteur dans un récit intimiste et

touchant. L’histoire de Marnie et Taz,
jeune couple aux modestes moyens

mais heureux, débordant de vie, dans

leur maison en chantier à Missoula,

dans le Montana. Un petit monde qui
s’écroule quand Marnie meurt en cou

ches, donnant naissance à Midge.
C’est un grand saut dans le vide pour

Taz, qui se retrouve seul, père démuni
et déboussolé d’une petite fille qui de

mande une attention de tous les ins

tants. Le jeune homme, ébéniste, va

donc affronter une nouvelle vie, épau
lé par son meilleur copain qui veille

au grain et son ex-belle-mère, qui

entend être auprès de sa petite-fille.

Une fois encore, l’auteur sait trouver

les mots, sans jamais tomber dans

la condescendance ou la facilité. Ra

contée sobrement, au jour le jour,

une ode à la reconstruction, à l'ami

tié, aux rencontres qui font mouche.
(Fabien Jouatel)
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Lesaintdu jour

SainteCécile
Patronnedesmusiciens,
vécutdans lespremiers
sièclesde l’ère chrétien-
ne. La légende transfor-
mecettedame romaine
enviergeetmartyre au
VIe siècle.

Ledicton

«Plantéeà la
Sainte-Cécile,
chaque fève
en faitmille »
C’est arrivé
un22novembre

1869
Naissancede l’écrivain
françaisAndréGide
(mort le 19 février 1951).

1890
NaissancedeCharlesde
Gaulle à Lille (mort le
9novembre1970).

1963
Leprésident américain
JohnF.Kennedyest
assassinéàDallas.

1975
JuanCarlosdeBourbon
devient roi d’Espagne.

1977
Premier vol régulierde
Concorde surParis-New
York.

1984
Fondationde l’associa-
tionSOS-Racisme.

1990
MargaretThatcher
démissionnedupostede
Premierministrebritan-
nique.

2005
AngelaMerkel élue
chancelièred’Allema-
gne.

2011
DécèsdeDanielleMit-
terrand, anciennePre-
mièredamedeFrance.

«L’AffaireZola».
VincentGravé,ChristopheGirard
(dessin) et Jean-CharlesChapuzet
(scénario). Glénat. 128pages.
22euros.

Bande dessinée. Alors que sort le
film de Roman Polanski sur l’affai-
re Dreyfus, les auteurs de cette
nouvelle bande dessinée ont choi-
si de raconter l’Histoire. Dans une
France antisémite, Émile Zola se
tient éloigné des querelles politi-
ques. Il consacre son existence à
son œuvre, Les Rougon-Macquart.
Emprisonné dans des conditions
inhumaines sur l’île du Diable,
Dreyfus attendra presque deux
ans avant d’intéresser l’écrivain
qui finit par prendre fait et cause
pour le capitaine et devient un
écrivain à abattre pour la société
française.
Avec cet album qui rappelle la pat-
te de Tardi, les trois auteurs dévoi-
lent dans les détails du quotidien

La genèse de « J’accuse »
LIVRES

quelle était la France du Second
Empire. On partage aussi les dou-
tes de l’écrivain qui lui-même a
fustigé les juifs dans son roman
« L’Argent ». Sa conviction de
l’innocence de Dreyfus le fait tout
de même plonger dans l’affaire
avec des conséquences pour
l’homme public mais aussi pour sa
famille.

Marie-Jeanne LE ROUX

Vincent Gravé. PHOTO : DR

Coupable en fuite
«L’affaireLordSpenser».
FlynnBerry. Pressesde laCité.
19,90euros.

Polar. Claire avait huit ans quand
son père, un aristocrate de la bon-
ne société anglaise, a tenté de tuer
sa femme avant de disparaître
avec la complicité de ses amis
d’enfance, soudés comme des frè-
res. Trente ans plus tard, Claire
tente une dernière fois de connaî-
tre la vérité et infiltre une des
familles soupçonnée d’avoir favo-
risé la fuite du coupable. Machia-
vélique, elle perce les secrets les
plus insensés et garde l’espoir de
retrouver la trace du fugitif. Inspi-
ré d’une affaire criminelle bien
réelle, ce roman de Flynn Berry

décrit avec minutie la quête obses-
sionnelle de la victime collatérale
d’un drame familial.

Jean-Paul GUÉRY

Flynn Berry. PHOTO : DR

« Premier de la classe »

Abou, 14 ans, fait la fierté de son
père. Contrairement à ses trois
frères, il est « premier de sa
classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait
croire. En vérité, Abou est sur-
tout le roi du mensonge et du
bulletin truqué ! Quand arrive
la première réunion parents-
profs, il va monter le plus gros
mytho de sa vie : recruter des
faux profs parmi ses connais-
sances du quartier pour faire
face à son vrai père, pendant
que ses vrais profs rencontre-
ront son faux père.
•ComédiedeStéphaneBen
Lahcene
•AvecMutambaKalonji, Pascal
NZonzi etMichèle Laroque

LE DVD

Coben aux paradis artificiels
«Net’enfuisplus».
HarlanCoben. Traduit de l’américain
parRoxaneAzimi. Belfond.
413pages. 21,90euros.

À New York, en une chanteuse de rue
sans âge, décavée, crasseuse, Simon
reconnaît son aînée, Paige, disparue
alors qu’elle était une étudiante
brillante. Ainsi commence le par-
cours d’un père obstiné, décidé à
extraire sa fille de sa vie de toxico
sans deviner vers quels traquenards
il se dirige. Ni quels secrets de
famille il va réveiller. Dealers, tueur
à gages, samaritains inattendus, flic
futé, détective trop audacieuse et

membres illuminés d’une secte, se
croisent dans ce thriller aux atmos-
phères changeantes, entre New York
déglinguée et paysages faussement
paisibles du Connecticut. Harlan
Coben, maître du jeu, entrelace les
fils coupants de la génétique et soi-
gne ses coups de théâtre.
En toile de fond, se dessine une
Amérique déboussolée à la recher-
che de paradis artificiels, qu’ils se
nichent dans la poudre blanche ou
derrière des spiritualités hasardeu-
ses. Harlan Coben, lui, garde les
pieds sur terre. Son nouveau polar
est efficace comme un test ADN.

F. B. Harlan Coben PHOTO : OLIVIER VIGERIE

Réparer les vivants
Au cœur du Montana, Pete Fromm façonne un roman d’amour paternel.

«LaVieenchantier ».
PeteFromm.Traduit de l’américain
par JulianeNivelt.Gallmeister.
382pages. 23,60euros.

Quand au bord de leur rivière
préférée du Montana, Taz et
Marnie décident de prénom-

mer leur fille Midge (nom d’une
mouche minuscule), comment ima-
giner que quelques semaines plus
tard, Taz rentrerait de la maternité
avec le bébé mais sans Marnie, mor-
te en couches ?
Construire des meubles, Taz sait fai-
re, lui le menuisier capable d’enten-
dre les bois chanter et de les recon-
naître à leur odeur singulière. Mais
reconstruire une vie ? En chapitres
brefs, Pete Fromm tient la chronolo-
gie de la lente résurrection d’un
homme pris dans l’étau de deux
états extrêmes ; la dévastation face à

la perte de la femme aimée et le
ravissement de la paternité.

Au milieu coule une rivière
Écrasé de douleur, déboussolé dans
sa maison des bois, Taz doit inventer
chaque jour sa nouvelle vie. Les con-
traintes les plus prosaïques, –
s’occuper du bébé, travailler afin de
ne pas sombrer définitivement sous
les factures impayées -, le maintien-
nent tout juste hors du naufrage.
Seuls sa belle-mère et Rude, son plus
vieux copain, parviennent encore à
franchir le seuil de sa tanière. Taz
finit par accepter l’aide d’une baby-
sitter dégourdie, Elmo. Au fil des
semaines, pas à pas, le jeune père
apprivoise son chagrin et domesti-
que son quotidien.
Tel l’artisan fabriquant un lit parfait
dans des bois nobles, Pete Fromm
façonne son héros. De Taz, bûche de

chagrin brut, il ôte une à une les
éclisses, adoucit les angles à vif,
redonne un sens en même temps
qu’une résurrection.
Taz puise autant les forces de cette
renaissance auprès de sa fille et du
cercle vaillant de ses proches, que
dans la nature environnante. Le
Montana beau et sauvage comme à
l’origine du monde, avec ses bois
profonds échancrés de rivières à
truites, a des vertus consolatrices. Il
répare les vivants. Ainsi avance le
talentueux Pete Fromm. À partir
d’un drame, l’écrivain américain
loge une tendresse infinie entre les
mains rugueuses d’un jeune père
éperdu d’amour pour sa fille. Et au
milieu du rire perlé d’une enfant,
coule une rivière.

Frédérique BREHAUT

Un temps Ranger, Pete Fromm appartient à cette école d’écrivains américains qui célèbrent la nature. PHOTO : GALLMEISTER

La pop star qui chante ses cauchemars
MUSIQUE

«WhenWeAllFallAsleep,
WhereDoWeGo».
Billie Eilish (Interscope)

Il a fallu découvrir les reprises de
la Grande Sophie, puis de Pomme,
du hit « Bad Guy » (« Mauvais gar-
çon ») pour qu’on s’intéresse -en-
fin !- à Billie Eilish. Huit mois
après la sortie de son premier
album, « When We Fall Asleep,
Where Do We Go » (« Quand nous
nous endormons, où allons-
nous ») et un nouveau titre inédit,
« Everything I Wanted », nous voilà
scotchés aux ultra-basses de la
Californienne qui fait un malheur
sur les réseaux et dans le monde
entier, à seulement 17 ans.
Il y a un truc qui ne va pas chez
Billie Eilish, qui se manifeste
quand elle va se coucher : elle ne
trouve pas le sommeil, assaillie par
les cauchemars. La pochette de
son disque en témoigne où on la
voit assise en chaussettes au bord
d’un lit blanc, avec des yeux de
zombie. Dans une interview à la
radio d’Apple Beats 1, elle confie :

« Ma vie a toujours été mélancoli-
que. C’est mon défaut. Le monstre
du placard, c’est moi. Je suis mon
pire ennemi ». Des affres qu’elle
domine avec la complicité de son
frère Finneas O’Connel, lui aussi
musicien, qui est pour beaucoup
dans la réussite artistique de
« When We Fall Asleep… » Tous les
deux entremêlent noirceur et féli-
cité, triturent voix et instruments.
Leurs trouvailles sonores sont des
plus réjouissantes, notamment
sur le fameux « Bad Guy » avec ce
« Duh » bizarre et narquois de
l’adolescente avant une ritournel-
le mélodique qui tranche avec le
beat haletant du morceau. On fond
aussi quand elle minaude au ryth-
me de son ukulele sur « 8 ».
Chaque chanson de cet album est
une merveille pop. Au nombre de
14, elles alternent chansons
taillées pour la danse et ballades
romantiques. « Bury A Friend »,
« My Strange Addiction », « Ilomi-
lo » et « Xanny » sont nos préférées.

Sébastien BOISNARD

Billie Eilish, 17 ans. PHOTO : KENNETH CAPPELLO

Vendredi 22 novembre 2019

CULTURE
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Quels livres mettre sous le sapin cette année ? 
bassin annonéen Notre sélection d’idées cadeaux livres pour Noël par les libraires 
Julie PALMERO Les livres sont leur passion, le conseil leur métier. Nous sommes allés à la rencontre de nos libraires indépendants pour dénicher quelques idées de cadeaux à offrir ou à se faire offrir. Les romans français Camille Glaizal, de la librairie La Parenthèse à Annonay présente « un ovni qui aborde plein de thèmes différents » est donc qui peut potentiellement parler à beaucoup de monde : “Forêt-Furieuse” de Sylvain Pattieu (éditions du Rouergue). « Ça se passe dans la jungle après une grande catastrophe et tout est déréglé. On suit des jeunes dans un orphelinat, comme une colonie dont le leitmotiv est de laisser les jeunes faire leurs expériences même s’ils sont encadrés. Cela aborde beaucoup de thèmes : terrorisme, dérèglement climatique, hiérarchie, politique… C’est hyper bien écrit. Une fable de 700 pages que j’ai attaquée à la rentrée littéraire. Je pensais avoir du mal à le finir et j’ai mis cinq jours. » Nathalie Vigne, du Coin des livres à Davézieux, conseille “Opus 77” d’Alexis Ragougneau (éditions Viviane Hamy). « À l’enterrement de son père, on demande à Ariane de jouer un morceau pour lui rendre hommage et elle joue “Opus 77” plutôt que la “Marche funèbre”. Un morceau au violon que son frère avait joué à un concours. Il vit depuis reclus dans un bunker. C’est une histoire de famille très bien écrite qui parle de la violence dans le milieu de la musique classique. » Les romans étrangers Pierre Estragnat, de la librairie La Parenthèse, propose “La Vie en chantier” de Pete Fromm (éditions Gallmeister). « C’est l’histoire d’un homme dont la femme meurt en couche. Il se retrouve seul à devoir s’occuper de son enfant, reconstruire sa vie et sa maison. C’est une histoire de deuil et de résilience. Il tire vers le mélo mais pas le pathos. » Un coup de cœur partagé par ses collègues. Les romans jeunesse Camille Glaizal (La Parenthèse) dévoile un de ces coups de cœur pour les ados, “Falalalala”, d’Émilie Chazerand (éditions Sarbacane). « Avec ce roman, il faut oublier les films télé de Noël ou alors les mettre dans un mixer avec de l’humour et du déjanté. L’histoire se déroule en Alsace, dans une famille avec six femmes et un homme. Toute l’entreprise familiale est basée sur Noël : gâteau, spectacle, ferme. La particularité de la famille c’est que toutes les 

femmes sont naines et le seul homme est un ado de taille normale. C’est le héros de l’histoire. C’est une famille atypique touchante et drôle. Ce roman aborde les thèmes de la recherche de soi et de l’amour. Parfait pour Noël, on a le goût de la cannelle quand on le lit. » Geneviève Roux, de la maison de la presse de Boulieu-lès-Annonay, présente “Sur la route d’Indianapolis” de Sébastien Gendron (Magnard jeunesse). « On a reçu cet auteur au château de Gourdan (pour la première journée des auteurs en série à Saint-Clair, NDLR). C’est une enquête rigolote. » Le roman raconte l’histoire de Lilian, collégien français parti quelques jours à Chicago rejoindre son oncle, mais rien va se passer comme prévu. Comment va s’en sortir le jeune homme ? La libraire le conseille aux ados peu familiers avec la lecture de romans. Les albums jeunesse Pour les enfants la nouveauté des fêtes, c’est la BD réalisée par l’illustratrice lyonnaise Aurélie Neyret, qui a déjà réalisé “Les Carnets de Cerise” : “Lulu et Nelson T01 -Cap sur l’Afrique” avec Girard et Omont (édition Soleil). Une belle aventure pour les enfants avec une morale sur l’environnement que conseillent Nathalie Vigne (Coin des livres) et Geneviève Roux (maison de la presse). “Le Grand voyage” d’Orane Sigal (édition L’Agrume) est aussi mis en avant par Nathalie Vigne (Coin des livres) : «  Un beau livre très coloré qui raconte l’histoire d’un oiseau qui doit quitter son nid et parcours le monde. » Le beau livre Pour les amoureux des univers fantastiques, Pierre Estragnat (La Parenthèse) présente “Voyage en terre du milieu” (BNF Christian Bourgeois éditeur) : « C’est le catalogue de l’exposition à la BNF illustré. Il est plein de dessins et de manuscrits. » Sélection actu Geneviève Roux (maison de la presse) présente “Mère, l’enseignement spirituel de la forêt amazonienne” de Laurent Huguelit (Mama éditions). « Le livre parle de la richesse de cette forêt et de son assèchement mais aussi du fait que les arbres ressentent les choses. » Dans un tout autre registre, son coup de cœur va à “Notre dame de Paris, Ô reine de douleur” de Sylvain Tesson (éditions Équateurs). « L’écrivain a suivi l’incendie et aborde la culture et le patrimoine ce n’est pas religieux. Il donne des frissons, c’est un bouquin super. » 
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Quels livres mettre sous le sapin cette année ? 
bassin annonéen Notre sélection d’idées cadeaux livres pour Noël par les libraires 
Julie PALMERO Les livres sont leur passion, le conseil leur métier. Nous sommes allés à la rencontre de nos libraires indépendants pour dénicher quelques idées de cadeaux à offrir ou à se faire offrir. Les romans français Camille Glaizal, de la librairie La Parenthèse à Annonay présente « un ovni qui aborde plein de thèmes différents » est donc qui peut potentiellement parler à beaucoup de monde : “Forêt-Furieuse” de Sylvain Pattieu (éditions du Rouergue). « Ça se passe dans la jungle après une grande catastrophe et tout est déréglé. On suit des jeunes dans un orphelinat, comme une colonie dont le leitmotiv est de laisser les jeunes faire leurs expériences même s’ils sont encadrés. Cela aborde beaucoup de thèmes : terrorisme, dérèglement climatique, hiérarchie, politique… C’est hyper bien écrit. Une fable de 700 pages que j’ai attaquée à la rentrée littéraire. Je pensais avoir du mal à le finir et j’ai mis cinq jours. » Nathalie Vigne, du Coin des livres à Davézieux, conseille “Opus 77” d’Alexis Ragougneau (éditions Viviane Hamy). « À l’enterrement de son père, on demande à Ariane de jouer un morceau pour lui rendre hommage et elle joue “Opus 77” plutôt que la “Marche funèbre”. Un morceau au violon que son frère avait joué à un concours. Il vit depuis reclus dans un bunker. C’est une histoire de famille très bien écrite qui parle de la violence dans le milieu de la musique classique. » Les romans étrangers Pierre Estragnat, de la librairie La Parenthèse, propose “La Vie en chantier” de Pete Fromm (éditions Gallmeister). « C’est l’histoire d’un homme dont la femme meurt en couche. Il se retrouve seul à devoir s’occuper de son enfant, reconstruire sa vie et sa maison. C’est une histoire de deuil et de résilience. Il tire vers le mélo mais pas le pathos. » Un coup de cœur partagé par ses collègues. Les romans jeunesse Camille Glaizal (La Parenthèse) dévoile un de ces coups de cœur pour les ados, “Falalalala”, d’Émilie Chazerand (éditions Sarbacane). « Avec ce roman, il faut oublier les films télé de Noël ou alors les mettre dans un mixer avec de l’humour et du déjanté. L’histoire se déroule en Alsace, dans une famille avec six femmes et un homme. Toute l’entreprise familiale est basée sur Noël : gâteau, spectacle, ferme. La particularité de la famille c’est que toutes les 

femmes sont naines et le seul homme est un ado de taille normale. C’est le héros de l’histoire. C’est une famille atypique touchante et drôle. Ce roman aborde les thèmes de la recherche de soi et de l’amour. Parfait pour Noël, on a le goût de la cannelle quand on le lit. » Geneviève Roux, de la maison de la presse de Boulieu-lès-Annonay, présente “Sur la route d’Indianapolis” de Sébastien Gendron (Magnard jeunesse). « On a reçu cet auteur au château de Gourdan (pour la première journée des auteurs en série à Saint-Clair, NDLR). C’est une enquête rigolote. » Le roman raconte l’histoire de Lilian, collégien français parti quelques jours à Chicago rejoindre son oncle, mais rien va se passer comme prévu. Comment va s’en sortir le jeune homme ? La libraire le conseille aux ados peu familiers avec la lecture de romans. Les albums jeunesse Pour les enfants la nouveauté des fêtes, c’est la BD réalisée par l’illustratrice lyonnaise Aurélie Neyret, qui a déjà réalisé “Les Carnets de Cerise” : “Lulu et Nelson T01 -Cap sur l’Afrique” avec Girard et Omont (édition Soleil). Une belle aventure pour les enfants avec une morale sur l’environnement que conseillent Nathalie Vigne (Coin des livres) et Geneviève Roux (maison de la presse). “Le Grand voyage” d’Orane Sigal (édition L’Agrume) est aussi mis en avant par Nathalie Vigne (Coin des livres) : «  Un beau livre très coloré qui raconte l’histoire d’un oiseau qui doit quitter son nid et parcours le monde. » Le beau livre Pour les amoureux des univers fantastiques, Pierre Estragnat (La Parenthèse) présente “Voyage en terre du milieu” (BNF Christian Bourgeois éditeur) : « C’est le catalogue de l’exposition à la BNF illustré. Il est plein de dessins et de manuscrits. » Sélection actu Geneviève Roux (maison de la presse) présente “Mère, l’enseignement spirituel de la forêt amazonienne” de Laurent Huguelit (Mama éditions). « Le livre parle de la richesse de cette forêt et de son assèchement mais aussi du fait que les arbres ressentent les choses. » Dans un tout autre registre, son coup de cœur va à “Notre dame de Paris, Ô reine de douleur” de Sylvain Tesson (éditions Équateurs). « L’écrivain a suivi l’incendie et aborde la culture et le patrimoine ce n’est pas religieux. Il donne des frissons, c’est un bouquin super. » 
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Livres

De quoi ça parle
de sa compagne et la baby-sitter.

L’amour, la tendresse et la
bienveillance qui l'entourent sont

restitués sans pathos. Le romancier

saisit l’ordinaire du quotidien

de manière extraordinaire.
On est au plus près des

personnages et de leurs émotions.

Ce récit, d’une grande générosité,

est une ode à la vie, à l'amitié

et à l’espoir. Tout est juste. »

Vous pourriez lire aussi...

« Avant que j’oublie, d’Anne Pauly

(Verdier), un très beau premier

roman sur la perte d’un père,

le deuil et la reconstruction. »

Propos recueillis par Mathilde Nlvollet,

photo YannForeix.

Thomas Chardon, de la librairie

du Pincerais, â Poissy (Yvelines).

le choix du libraire

« Un récit d'une grande générosité »

«La Vie en

chantier»,

de Pete Fromm,

traduit

de l'anglais

(Etats-Unis) par

Juliane Niveit,

Gallmeister,

384 p., 23,GO £.

« Taz, un jeune homme

du Montana, perd sa femme,

qui meurt en couches. En

une journée, il devient veuf et père

pour la première fois. Ses défis
sont immenses: tenir sans son

grand amour, faire l’apprentissage

de la paternité et reprendre

ses chantiers d’ébéniste. »

nj.iiiju-.ining
« L’Américain Pete Fromm, 61 ans,

mêle avec sensibilité l’intimité

de ce papa en herbe et les grands

espaces du Montana. Anéanti

par le chagrin, Taz va renaître de

manière lumineuse. Il peut compter

sur Rudy, l’ami de toujours, la mère
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Un roman sur l’intime et la nature. On va voir comme 
Taz va surmonter la mort de Marnie, et plonger dans le 
monde de la paternité avec son lot de responsabilités, 
d’insomnie, de doute, mais aussi de joie. Et Taz n’est 
pas seul, il est très bien entouré, et on assiste à une 
belle solidarité qui se met en place autour de ce papa. 
Si le point de départ de ce récit est un drame, Pete 
Fromm a su le transformer avec beaucoup de talent, 
en un récit absolument touchant, lumineux, et qui ne 
tombe absolument pas dans le pathos. Dans l’écriture 
de Pete Fromm, il y a une très belle simplicité, il y a 
de l’humour, de la tendresse, de la sensibilité, et on se 
prend forcément d’affection pour se père, qu’on a tantôt 
envie de consoler, et de bousculer aussi. C’est un livre 
qui porte un très beau message d’espoir, un livre qui fait 
un bien fou, un livre à lire cet été.  

Corinne – Librairie Les 3 souhaits (Morteau)
C’est l’Happy Hour - France Bleu Besançon

8 juillet 2021
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La Vie en chantier de Pete Fromm est un superbe roman de solidarité, d’amitié. C’est aussi un for-
midable roman de nature, ça se passe à Missoula dans le Montana avec une nature très présente. 
C’est une très belle histoire, un belle histoire de vie. Bien sûr il y a un drame, mais la vie ne s’arrête 
pas, elle continue, sans oublier. C’est un livre qui donne la pêche paradoxalement, qui n’est pas 
très loin de certains feel-good books. Mais c’est aussi une très belle écriture, beaucoup d’inten-
sité. Vous êtes émus, mais vous riez aussi. C’est un très beau roman, pour les gens qui aiment les 
histoires de vie, qui aiment voyager. C’est un livre qui m’a beaucoup touché parce que c’est sans 
pathos. C’est un livre très bienveillant qu’on peut mettre en toutes les mains.

Coup de cœur de la librairie Le Livre dans la Théière dans la sélection livre de Jean-Jacques Les-
ter  sur France Bleu Loire-Atlantique

15 décembre 2019
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La Vie en chantier est un roman sur l’intime et sur la nature. [...]Pete Fromm 
arrive à nous livrer un drame mais tendre, doux et plein de lumière, plein 
d’espoir. C’est assez attendrissant et on se prend d’affection pour ce héros, 
pour ce jeune papa. On a envie parfois de le consoler, parfois on a envie de 
le bousculer. C’est vraiment vibrant, c’est une lecture super agréable tout en 
douceur et en délicatesse.

Coup de coeur de Corine de la librairie Les Trois souhaits dans l’émission 
de Marie-Ange Pinelli, Ça vaut le détour, France Bleu Besançon
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"Cette histoire qui peut être simplement 
banale est plus que prenante, et c’est 
raconté avec une sensibilité et un 
amour qu’on ne peut pas le lâcher. 
Une histoire qui touche au coeur, qui 
émeut, un livre grandiose."

Sud Radio
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UN LIVRE DANS LA POCHE

La vie en chantier, une
histoire d’amour et de deuil

Taz et Marnie achètent une maison

à rénover, dans le Montana. Ils sont

jeunes, ils s’aiment. Pourtant, tout

ne va pas se passer comme prévu.

Pete Fromm signe avec « La vie en

chantier » son septième roman, pa

ru en septembre 2019. Léa Bam-

pain, libraire à L’AlphaB, rue des

Treilles à Béthune, le dévore de

puis plusieurs jours. « Ce récit de

reconstruction, qui certes commence

très mal se dévore », assure la jeune

femme. « On rit, mais on pleure aus

si. » Parce que Marnie tombe en

ceinte. Que la vie du couple se

trouve bouleversée mais qu’ils dé

cident de relever le défi, avec leurs

modestes moyens. Et parce que

Marnie meurt en couche. « Héma

tome. Contusion. Embo... Embolie

Pulmonaire. » Le drame.

« Taz se retrouve seul, sans la femme
qu’il aime et avec un bébé sur les

bras. Perdu, dans le tourbillon du

deuil et de la paternité. » Un mé
lange de peine et d’amour qui dé

peint « une belle histoire d’amour

père-fille». Une histoire qui pour

rait être la nôtre. Une histoire avec

des amis, une belle-mère et une

baby-sitter qui essaient d’aider un

père veuf à élever sa fille. À fêter

Halloween, Noël et son anniver

saire, malgré les blessures.

Mais « La vie en chantier » c’est

aussi « des paysages décrits magnifi

quement bien par Pete Fromm».

Une rivière, une nature coupée du

Il reste encore quelques pages à Léa Bampaln

avant de terminer sa lecture, mais elle adore.

monde. Un Montana décrit aussi

bien «que l’on s’y croirait», Léa

Bampain l’assure. «Il me reste en

core une vingtaine de pages à lire,
mais je peux déjà vous dire que ce

livre est génial ! » Un vrai coup de

cœur pour la libraire.  
MARGOT PYCKAERT

La vie en chantier, de Pete Fromme, aux

éditions Gallmeister. Un roman de 384 pages.

Tarif : 23,60 euros.
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Tout pour elle

Taz et Midge, deux prénoms improbables pour des héros qui le

sont autant. Taz, presque 30 ans, et sa femme, Marnie, ont acheté une

vieille maison dans l’État du Montana - hauts sommets et lacs lim

pides - qu’ils retapent d’arrache pied : leur bébé s’annonce pour très

bientôt. Leur histoire, faite d’amour, d’eau fraîche et d’odeurs de bois

(Taz est ébéniste), bascule le jour de la naissance de Midge : Marnie

meurt. Commence alors une autre histoire, poignante, tendre et pleine

d’espérance. Au cœur du roman, une petite fille dont la vie toute neuve

tient en vie des adultes cabossés : Taz, ses amis, la mère de Marnie...

Expert ès dialogues ciselés, l’écrivain américain Pete Fromm raconte

les cinq cents jours qui suivent la mort de Marnie. Avec

justesse et pudeur, il peint le deuil, la naissance d’un père

et la vie qui est la plus forte. Magistral ! M.-C. V.

LA VIE EN CHANTIER

Pete Fromm, Éd. Gallmeister, 384 p., 23,60 €

ROMAN
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  Vive la lecture !

La sélection de la librairie
Des Gens qui lisent, à Sartrouville

La librairie Des Gens qui lisent, à Sartrouville (16 bis avenue de la République), reste ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 19h durant le mois d’août. Voici une sélection d’ouvrages récents qu’ils recommandent durant la période estivale.

Le coup de cœur de Marianne : La vie en chantier, Pete Fromm,

Ed. Gallmeister, 23.60€.

« Marnie et Taz ont tout pour être heureux et la vie, certes

en construction, semble s'annoncer douce. Lorsque Taz se

retrouve seul avec sa fille tout juste née, tout s'écroule. Et peu

à peu, la lumière retrouve son chemin... Un magnifique roman

américain sur les liens entre nous, l'inattendu et l'espoir. »

La vie en chantier est « histoire vibrante de tendresse et d'es

poir », comme le décrit également François Busnel (La Grande

librairie), le parrain de la librairie Des Gens qui lisent.

Le coup de cœur d'Alizé : Brexit romance de Clémentine Beau

vais, éditions Gallimard (8,50€)

« Nous sommes quelques jours après le Brexit... Plutôt que

de pleurer sur cette nouvelle, Justine et Matt décident de

monter une start-up secrète de mariages blancs entre Français

et Anglais pour obtenir des passeports européens... Si sur le

papier tout semble parfait nous savons bien que l'amour com

plique souvent les choses ! Des personnages haut en couleur,

une comédie « So british » irrésistible pour grands ados et

adultes ! »
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Romans étrangers

FROMM Pete
La vie en chantier

Taz et Marnie, très amoureux mais sans le sou, vivent depuis sept
ans dans une maison délabrée du Montana, qu’ils retapent à grand

peine, quand un bébé s’annonce. Malheureusement l’accouche

ment se passe mal et Taz reste seul, désemparé, avec une petite

fille. Il sombre dans la dépression, ne voulant voir personne, par

lant sans cesse à la morte, laissant tomber son métier de charpen

tier ébéniste qu’il exerçait en artiste au mépris de l’argent. Seul

son meilleur ami parvient peu à peu à le tirer de son hébétude...

Ce n’est pas un hasard si l’histoire se passe dans le Montana. On

connaît l’amour de Pete Fromm pour cette région sauvage (Le nom

des étoiles, NB juin 2016). Mais il aime aussi explorer les sentiments

humains. Il signe ici un joli livre, empreint d’une sentimentalité tou

chante, sur le travail de deuil, l’amitié, la paternité, le pouvoir conso

lant de la nature. Le portrait qu’il fait de son personnage anéanti

par son rêve brisé, père aimant, mais dépassé par le poids de ses

responsabilités, les diverses étapes de l’éveil de l’enfant, le beau

métier du bois sont décrits de façon très juste en mots très simples,

pleins d’humanité.

M.-N.P. et C.G.

0000

I Montana

) Deuil

) Paternité

Trad, de l’américain
par Julaine Nivels

Gallmeister, 2019

380 p.
(Americana)

ISBN: 978-2-35178-196-8

23,60 €
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  Vive la lecture !

La sélection de la librairie
Des Gens qui lisent, à Sartrouville

La librairie Des Gens qui lisent, à Sartrouville (16 bis avenue de la République), reste ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 19h durant le mois d’août. Voici une sélection d’ouvrages récents qu’ils recommandent durant la période estivale.

Le coup de cœur de Marianne : La vie en chantier, Pete Fromm,

Ed. Gallmeister, 23.60€.

« Marnie et Taz ont tout pour être heureux et la vie, certes

en construction, semble s'annoncer douce. Lorsque Taz se

retrouve seul avec sa fille tout juste née, tout s'écroule. Et peu

à peu, la lumière retrouve son chemin... Un magnifique roman

américain sur les liens entre nous, l'inattendu et l'espoir. »

La vie en chantier est « histoire vibrante de tendresse et d'es

poir », comme le décrit également François Busnel (La Grande

librairie), le parrain de la librairie Des Gens qui lisent.

Le coup de cœur d'Alizé : Brexit romance de Clémentine Beau

vais, éditions Gallimard (8,50€)

« Nous sommes quelques jours après le Brexit... Plutôt que

de pleurer sur cette nouvelle, Justine et Matt décident de

monter une start-up secrète de mariages blancs entre Français

et Anglais pour obtenir des passeports européens... Si sur le

papier tout semble parfait nous savons bien que l'amour com

plique souvent les choses ! Des personnages haut en couleur,

une comédie « So british » irrésistible pour grands ados et

adultes ! »


