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PHOTO SÉPIA

L yon, juin 1995. Louise,
18 ans, retrouve sa sœur

chérie, de quatorze ans son
aînée, Alice. Celle-ci rentre
d’Allemagne avec son fils
Jean pour revenir vivre chez
leurs parents. La tristesse,

l’angoisse et la honte s’abat-
tent sur la famille, Alice souf-
frant d’alcoolisme. Le lecteur
est plongé dans l’intimité
profonde de cette famille qui
fait “comme si” Alice allait
bien. Louise souffre de ne
pouvoir sauver son aînée.
Comme elle voudrait que sa
famille soit unie! Ce roman
d’apprentissage, en dépei-
gnant tous les événements
d’une existence, est une
pépite. Et Louise, d’une
enfant, deviendra une
femme accomplie.
Julie Gouazé, Louise, éditions Léo
Scheer, 160 p., 2014. 18 euros.

« L’ESSENTIEL 
DE MES PARENTS »

O n succombe au
charme irrésistible

de ce récit finement écrit,
criant de vérité: le quotidien
d’une jeune femme enten-
dante dont les parents sont
sourds-muets. Elle grandit
avec deux langues mater-
nelles : le français et la
langue des signes. Très
bavarde, elle raconte son
enfance, son adolescence
auprès de ses parents et de

leurs amis sourds. Elle a su
trouver sa place entre le
silence de ses parents et le
bruit du reste du monde.
Coup de cœur pour Véro-
nique qui nous livre toutes
les difficultés que ce handi-
cap entraîne au quotidien
mais également ses “avan-
tages”... Elle va droit au but
avec beaucoup d’humour.
Un bouquet de situations
cocasses, facétieuses, des
répliques teintées d’ab-
surde, de tendresse, de
tolérance et de générosité.
On rit beaucoup.
Véronique Poulain, Les mots
qu’on ne me dit pas, éditions
Stock, 141 p., 2014. 16,50 euros.

L’HOMOSEXUALITÉ
LOIN DES CLICHÉS 

C e subtil roman norvé-
gien traite de la

découverte de l’homo-
sexualité. Arvid, 12 ans,
passe ses vacances d’été 
au camping avec son père
dépressif, récemment
divorcé. À côté de leur

caravane, Roger et sa fille
Indiana se sont installés
pour l’été. Roger est homo-
sexuel et se rapproche de
son père. Arvid le voit sub-
mergé par son attirance
subite pour cet homme et
ne comprend pas pourquoi
son père est devenu sou-
dainement gay, lui qui a
vécu de nombreuses
années avec sa mère. Il
confie à son journal intime
ses doutes, ses peurs, ses
complexes et sa décou-
verte subite de l’homo-
sexualité, sa propre sexua-
lité : l’hérédité, les filles,
l’amour… C’est un livre

loin des clichés habituels,
écrit sans tabou avec beau-
coup d’humour, de can-
deur et de sensibilité. Un
magnifique récit qui porte
sur la tolérance. 
Endre Lund Eriksen, L’été où papa
est devenu gay, éditions Thierry
Magnier, 2014. 17,90 euros.

Portrait d'une infirmière
François Bégaudeau, écrivain du réel,
s’intéresse à une infirmière et c’est
passionnant. Comptez une petite heure 
pour dévorer cette ode à Isabelle, ce portrait
juste et technique du métier, ce panorama 
du monde hospitalier. À noter que l’un des
patients d’Isabelle est aussi soigné par des infirmières 
à domicile qui se relaient « pour le nourrir laver piquer,
cette assistance étant intégralement remboursée et 
c’est bien la seule chose qui nous ferait devenir patriote».
François Bégaudeau, Le Moindre Mal, éditions Seuil, 
coll. “Raconter la vie”, 2014. 5,90 euros.
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Goût fruité
Un album plein
de peps, de petit
format pour
initier les tout-
petits au goût 

des mots et des fruits. L’auteur
s’amuse à jouer avec les fruits et
les expressions. Un merveilleux
ouvrage très coloré et vitaminé 
qui éveille les sens des enfants.
Fruits tendres et complices pour
un moment privilégié d’échanges
et de jeux autour des fruits
multicolores. Votre petit curieux
prendra plaisir à observer et
deviendra peut-être un curieux
pour la vie! Modeste Madoré,
Tutti frutti, éditions Océan,
24 p. 9,50 €.

Paradis blanc
Un bijou graphique
qui ouvre le cœur 
à la beauté de la
nature et de la vie.
Paul, 10 ans, est
subjugué par Bruce,
le mystérieux

“Tonton d’Amérique”. Il lui fait
découvrir ce qu’il lui avait toujours
promis: trois jours de montagne
hors piste. Le jeune garçon plonge
au plus profond de lui-même et
trace sa propre piste, son propre
devenir. Une aventure à couper le
souffle qui les emmène plus loin
que prévu. Maylis de Kerangal,
Hors-pistes, éditions Thierry
Magnier, 40 p. 16,50 €.

Femme engagée
Ce livre retrace la vie
passionnante de 
Marie Curie pendant 
la Première Guerre
mondiale. Elle brava
les autorités pour
déployer le matériel radiologique
nécessaire et mettre à disposition
ses connaissances au service 
des blessés de guerre. Plus 
d’un million de soldats seront
secourus. Ce livre comporte aussi
un manuscrit inédit de Marie
Curie. Marie-Noëlle Himbert,
Marie Curie, Portrait d’une
femme engagée (1914-1918),
éditions Acte Sud, 21 €.
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