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tée par Stanislas Nordey l'automne prochain au théâtre de la Colline, à Paris.
Enfin, avec Honneur à notre élue, Marie NDiaye plonge dans la vie de la cité.
Mais depuis toujours, l'auteure ne s'aventure pas dans les sphères de la politique ni de celles du féminisme ou du racisme. Avec elle, c'est toujours bien plus
subtil... Ainsi, dans ce dernier texte de Trois pièces, «notre élue» est confrontée
à l'Opposant. C'est un combat sans pitié. Et soudain, basculement, surgissent
deux personnes âgées. Elles assurent être ses parents. Pourtant, toujours, «notre élue» a affirmé à son entourage que ses parents étaient morts. Alors elle va
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s'interroger : «Si vous payez un jour pour quelque chose que vous n'avez pas
commis, est-ce que cela ne rachète pas le crime que personne n'a su?» Une fois
encore, aussi magicienne que majestueuse, Marie NDiaye suggère plus qu'elle
ne dit. Pour notre bonheur!
Trois pièces, de Marie NDiaye. Gallimard.

es de Serge Bressan

Dieu, le temps,
les hommes et les anges
d'Olga Tokarczuk
Pavillons Poche / Robert Laffont

n, village de PoloEntre quelque part
nulle part. Comme
tuation, le temps : le
ps d'aimer. Celui de
frir puis de mourir...
996, Olga Tokarczuk
romancière poloe contemporaine la
traduite dans le
de – signait Dieu, le
ps, les hommes et les
s, son premier grand
e. Depuis, elle s'est illustrée avec des textes imables comme Les Pérégrins (2010) ou encore Les
s de Jakob (2018) et a reçu de nombreux prix,
le prix international Man-Booker l'an passé.
Dieu, le temps, les hommes et les anges, elle plae village d'Antan au centre de l'univers. Un vilau cœur du monde, des hommes et de l'histoire,
é de l'au-delà par Dieu. Ce Dieu qui, vraisemblament, ne se gêne pas pour y envoyer maux et bons. Magnifiquement inspirée, Tokarczuk déroule
onte empli de gestes du quotidien, de bouts de
d'émotions, de fraîcheur et d'originalité.

Incident à Twenty-Mile
de Trevanian
Gallmeister

Le XIXe siècle court à sa fin. On est au cœur des
montagnes du Wyoming. Un gros village, TwentyMile, périclite. Logique, sa mine d'argent s'épuise. Il
ne reste plus que quinze habitants. Quinze personnes qui ne savent comment regarder ce nouvel arrivant. Tout juste 18 ans, Matthew débarque on ne
sait trop d'où et est bien décidé à se faire une place
dans cette minicommunauté, lui dont le héros est
Ringo Kid. C'est Incident à Twenty-Mile, un roman
de Trevanian. De cet auteur américain, on sait qu'il
se nomme pour l'état-civil Rodney Whitaker, qu'il a
tourné des courts métrages, écrit des essais et des
nouvelles, a vécu au Pays basque et en Angleterre,
n'a publié que six romans noirs dont le cultissime
Shibumi (paru en VF en
2008) et serait mort en
2005. Avec Incident à
Twenty-Mile, il s'aventure dans le genre du
western type. Comme
personne, Trevanian
joue avec tous les codes du western. C'est
furieusement
romanesque,
délicieusement violent et ironique!
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