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l’équipe. Je fais beaucoup de déplacements. Il faut aussi
trouver du temps pour se reposer…

:

Je consacre ma vie
au football ! Ce n’est pas
donné à tout le monde de
pouvoir faire de sa passion
son métier, j’ai beaucoup
de chance.

Dès que j’ai su marcher, j’avais un ballon au pied.
À 4 ans ½ , j’ai commencé à jouer en club : c’était
ma passion ! J’admirais le joueur de foot Zidane,
mais par contre je n’avais pas de modèles féminins. On ne
voyait pas beaucoup de football féminin à la télévision.

Photo : Guillaume Charton/OLANG'ELLES.

Comme je suis joueuse professionnelle en équipe
de France et à l’Olympique lyonnais, je m’entraîne
tout le temps ! Je prends mes repas au club, avec

Grande photo : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Eugénie

Dès que j’ai eu un ballon au pied, j’ai eu des
Ces super romans parlent
de foot mixte !
Fan de foot, tome 3,
Tricheur !, E. Simard,
K. Friha, Auzou, 5,95 €.
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Il faut foncer et croire en soi, ne pas avoir peur

on peut aussi avoir juste envie de taper dans la balle !

Texte : Marie Hirtzberger.

:
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Et si on mixait les équipes féminines
et masculines de football ?
Par Christophe e
Et si on mixait les équipes féminines
et masculines de football ?Eugénie
Le Sommer et Olivier Giroud sont
les ambassadeurs de Fan de foot,
une série de livres jeunesse qui traite
avec pédagogie du thème de la
mixité dans le football. Pour eux, la
transmission et O pGXF WLRQ sont les
meilleurs moyens de faire évoluer
les mentalités.
Eugénie Le Sommer et Olivier
Giroud sont les ambassadeurs de
Fan de foot, une série de livres
jeunesse qui traite avec pédagogie
du thème de la mixité dans le
football. Pour eux, la transmission et
O pGXF WLRQ sont les meilleurs
moyens de faire évoluer les
mentalités.
« Pourquoi la fille est triste ? »,
demande un enfant à sa mère.
« Parce que les garçons ne veulent
pas jouer avec elle », lui répond
honnêtement sa maman. Ce à quoi il
rétorque : « Eh bien, ils sont
bêtes ! »
en juger par cette saillie, il est
heureux de constater que certaines
choses ont changé. Cet échange
parent-enfant fait suite aux
premières lectures de Fan de foot,
une série de livres jeunesse lancée le
24 septembre par les éditions
Auzou.
Les deux premiers tomes, intitulés
WW TX QW VXUSULVH et Trop
G FK QFH retracent les débuts
G XQH équipe de foot mixte, dont les
six membres font face aux
problématiques liées au sport, mais
aussi à la vie quotidienne : O pJ OLWp

filles-garçons, la tricherie, la
confiance en VRL
« Beaucoup de séries en
littérature jeunesse essaient de
travailler la thématique du sport
sans toujours parvenir à la rendre
véritablement pédagogique et
éducative. Dans Fan de foot, la
thématique de la mixité
pas
traitée avec gravité, car ça
D DL pas fonctionné » ,
explique O XWHXU eULF Simard, dont
les personnages ont pris vie grâce
aux dessins de Karim Friha.
Fan de foot profite aussi de deux
parrains de choix, professionnels du
football, Eugénie Le Sommer et
Olivier Giroud, qui distillent leurs
conseils G H SHUWV dans chaque
volume.
Lp
pODE
des premières lectures
avec des messages véhiculés à
travers le football P D tout de
suite plu », confie la buteuse de
O 2O PSLTXH Lyonnais, chez qui le
tome
WW TX QW VXUSULVH a trouvé
un écho tout particulier.
Le pitch :
pTXLSH
de foot a un
problème ! Il manque un membre à
O pTXLSH adverse pour pouvoir les
affronter. Léonie propose alors de
remplacer le joueur manquant, mais
F HVW hors de question ! Parce que
F HVW une fille, elle va les faire
perdre. Heureusement, O pTXLSH a
plus G XQ tour dans son sac et leurs
adversaires vont comprendre à leurs
dépens TX LO ne faut pas sous-estimer
les ILOOHV
Eugénie Le Sommer : « Mes idoles
étaient plutôt des garçons »
Cette attaquante surprise aurait pu

être Eugénie Le Sommer. La
septuple championne G (XURSH avec
O 2 V HVW inscrite en club dès ses 4
ans et demi, à Ploemeur, dans le
Morbihan, et a joué dans des
équipes mixtes MXVTX j ses 14 ans.
p ma
DL passion, ce que je
voulais faire donc je ne me posais
pas trop de questions,
raconte-t-elle. DOODL au foot pour
P DP
mais en ayant dans un
coin de ma tête O
L de
progresser,
la meilleure
possible. Après, M p DL consciente
que le football féminin p DL pas
professionnel. Je ne connaissais
aucune joueuse parce T
ne les
voyait pas à la télé à O p T
et
je ne pouvais pas P L
LL
Mes idoles étaient plutôt des
JD o
de
L faire carrière est
venue très tard, ajoute-t-elle. Les
premiers contrats professionnels
chez les filles sont arrivés il y a dix
ans seulement, F
tout récent. »
« Tes joueurs préférés ? », lui
demande, taquin, Olivier Giroud,
lors G XQH rencontre organisée en
visio par la maison G pGLWLRQ
« Zizou, forcément », lui
répond-elle avec le sourire.
« On regarde parfois les filles
jouer lors de nos rassemblements
en eT L de France, assure le
deuxième meilleur buteur de
O KLVWRLUH des Bleus (42 buts).
p DL devant ma télé pour les
supporter lors de la dernière
Coupe du monde. DL été
agréablement surpris de
O p O L que le football féminin
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Le sport au féminin - 30 septembre 2020
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Moi Arthur J. McLachlan
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ALBIN MICHEL JEUNESSE
Witty
À partir de 8 ans

a

RLPE 313
semblent en savoir plus qu’ils ne le
disent, laissant Niels et le lecteur de
cet étrange roman dans le doute. C.P.
ISBN 978-2-36856-226-0
13,90 €

David Walliams, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Mickey
Gaboriaud, ill. Tony Ross
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Cruc : elle a tout mais elle veut
toujours un cruc de plus !

AU DIABLE VAUVERT
Jeunesse

Myrtille, fille unique d’un couple de
bibliothécaires, M. et Mme Goodman,
est un vrai monstre de méchanceté et
d’ingratitude. Elle tyrannise ses
parents. Elle est constamment
insatisfaite malgré leurs efforts
incommensurables de gentillesse. La
recherche de son dernier caprice, un
Cruc, les entraîne dans des aventures
fantastiques durant lesquelles
M. Goodman, malgré toutes ses
faiblesses, se révèle en tant que père
et époux. Les dessins du célèbre Tony
Ross, drôles et grinçants, illustrent
parfaitement le récit des caprices
démesurés de Myrtille et des
défaillances de ses parents, soulignant
l’humour de David Walliams, désigné
dans la presse britannique comme le
nouveau Roald Dahl. Un vrai régal
pour les petits et grands lecteurs. A.B.

a

ISBN 978-2-226-45060-9
13,50 €
AMATERRA
Argile +
À partir de 13 ans
Camille Noyer

Veilleurs : Niels et le ventilateur
maudit
Niels libère malgré lui un esprit
prisonnier d’un ventilateur acheté sur
un vide-grenier, et qui exauce son
vœu : faire disparaître le prof de
maths. Passée cette prémisse de
comédie un peu potache, l’histoire
tourne pourtant rapidement en un
hallucinant cauchemar pour Niels et
trois de ses amis, où il sera question
de vampires et de possession... Avec
une construction en trois actes à
l’efficacité cinématographique et des
dialogues baignés d’humour, l’auteure
dose savamment l’intrigue d’un
mystère qui perdure au-delà de la
lecture, tant les personnages

À partir de 13 ans
Alex Wheatle, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Gaëlle Rey

Banlieue Crongton
Alex Wheatle est une voix qui compte
en littérature jeunesse car il trempe
sa plume dans une belle encre, celle
de l’intransigeance, pour nous conter
les aspirations et les désillusions d’une
jeunesse (et des parents) défavorisée,
abandonnée puis oubliée, celle des
« cités ». C’est là que les jeunes vivent,
en vase clos, dans la précarité voire la
pauvreté, soumis à une seule loi, celle
des gangs. Comment s’extraire de ce
cercle vicieux et vicié ? La jeune Mo va
balancer un sacré coup de pied dans
la fourmilière ! Aux prises avec un
nouveau beau-père violent elle se
trouve dans le même temps
embarquée dans une expédition
punitive qui tourne très mal pour elle.
L’heure du choix a sonné : se rendre
ou continuer à se cacher, protégée
par les caïds qu’elle abhorre ? Défier la
loi des gangs ou bien se soumettre ?
C’est terriblement grave et sérieux
mais aussi formidablement moderne
et palpitant grâce à une écriture vive,
imagée et musicale, propre à nous
embarquer immédiatement et sans
résistance ! Un troisième rendez-vous
plus engagé que jamais à ne manquer
sous aucun prétexte ! E.K.
ISBN 979-10-307-0298-9
17 €
(Fait suite à P’tit bout et à Les
Chevaliers de Crongton parus en 2017 et
en 2018)

AUZOU
Grand format
À partir de 13 ans
Anouk Filippini

2105 : mémoire interdite
En 2105, l’humanité est divisée en
deux, entre les Lastings dont
l’espérance de vie est de 400 ans
grâce à un sérum injecté à
l’adolescence et les Vulnérables qui ne
vivent que 90 ans. La narratrice,
Sophia, est une jeune Vulnérable qui a
grandi entourée de Lasting car sa
mère est enseignante.
À l’adolescence, sa meilleure amie
Briss, une Lastings, et elle seront
séparées à jamais sauf si Sophia
gagne le concours annuel permettant
à deux Vulnérables de recevoir le
précieux sésame vers la vie presque
éternelle. La thématique principale de
cette dystopie est intéressante:
l’identité de chacun se construit grâce
à la mémoire familiale et est
forcément influencée par l’histoire
d’une société. Dommage que
l’intensité narrative du roman ne soit
pas toujours aussi haletante que celle
de la seconde partie. A.B.
ISBN 978-2-7338-7746-3
14,95 €
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Virgule 191- janvier 2021

disparition de la Tour, pour ne pas perdre leur salaire ;
quant aux autres, ils prennent l’habitude, lorsque des
touristes leur demandent la tour Eiffel, de les conduire
à la Tour d’Argent (un célèbre restaurant gastronomique
parisien, offrant une vue superbe sur la Seine), et pas
un touriste ne songe à s’en plaindre. C’est dans cette
même indifférence générale que le narrateur, quand il
estime que les vacances de sa « Tour bien-aimée » ont
assez duré, la remet en place sur le Champs de Mars…
(© Éditions Robert Laffont)

Pour finir, laissons la parole à l’écrivain et philosophe
Roland Barthes :
« Regard, objet, symbole, la Tour est tout ce que
l’homme met en elle, et ce tout est infini. Spectacle
regardé et regardant, édifice inutile et irremplaçable,
monde familier et symbole héroïque, […] objet
inimitable et sans cesse reproduit, elle est le signe
pur, ouvert à tous les temps, à toutes les images et à
tous les sens, la métaphore sans frein » (la Tour Eiffel,
1964 © Éditions Delpire)

Peinture de Max Beckmann, 1936 © akg-images

UN(E)

TOUR À LA CAMPAGNE,
ET RETOUR…

L’éditeur Jacques Damasse publie, en 1974, les Tours
Eiffel de Robert Delaunay, un beau livre d’art composé
de dessins de Delaunay accompagnés de poèmes, pour
certains inédits, comme la Tour parle, de Louis Aragon.
La Tour d’Aragon parle, et à ses pieds coule la Seine, qui
la salue en chantant : « Voici voici la grande femelle
bleue ». Et cette grande femelle de métal, en quête peutêtre d’un peu de chaleur humaine, s’adresse aux passants :
Messieurs posez vos joues rasées
Contre mes membres adossés aux cieux
Où les oiseaux migrateurs
Nichent
(© Jacques Damasse Gallery)

« Ce n’est pas tellement pour voler la tour Eiffel que
j’ai eu beaucoup de difficultés, c’est pour la remettre
en place avant qu’on s’en aperçoive. » Ainsi commence
L’Homme qui vola la tour Eiffel, une nouvelle écrite
en 1956 par l’écrivain britannique Graham Greene et
publiée en recueil en 1990. C’est par affection pour la
Tour, pour lui offrir quelques jours de vacances, que
le narrateur décide de la voler et de la transporter,
allongée sur des camions formant un train de trois
cents mètres de long, jusqu’à un coin de campagne,
où il l’installe. Si vous vous imaginez que la disparition
de la tour Eiffel met tout Paris en émoi, vous vous
trompez… Car personne ne s’en aperçoit, à l’exception
des employés de la Tour, des guides et des chauffeurs
de taxi : les premiers se gardent bien de signaler la

VIRG191-12-27-tour.indd 27
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SI VOUS AIMEZ LA TOUR EIFFEL :
QUELQUES CONSEILS DE LECTURES
• La Tour Eiffel attaque, par Christine Beigel (texte)
et Élise Mansot (illustrations), éditions L’Élan vert,
à partir de 7-8 ans : cet album nous entraîne dans
l’univers du peintre Robert Delaunay, à travers l’histoire
d’un homme, Angus de la Fourtel, qui, amoureux de la
tour, passe son temps à l’admirer et à lui parler depuis
sa fenêtre, jusqu’au jour où la tour lui joue un drôle de
tour…
• 2105, Mémoire interdite, par Anouk Filippini,
éditions Auzou, à partir de 12 ans : un roman futuriste,
où, dans un Paris méconnaissable, se dresse « une
construction fantomatique et reconnaissable entre
toutes : la tour Eiffel », « un symbole du passé ».
• Gustave Eiffel et les âmes de fer, par Flore Vesco,
éditions Didier jeunesse, à partir de 12 ans : un roman
fantastique, sur fond de Révolution industrielle, et dont
Gustave Eiffel, jeune ingénieur, est le héros. Recruté
par une société super secrète de savants chargés de
protéger le pays contre les créatures fantastiques, il va
mener une enquête super dangereuse…

21/12/2020 13:39

Sidh de Frédéric et Eric Lhomme
Mordelire - avril 2020

UN INTRUS

DANS LA MAISON

Si une drôle de créature décidait d’élire
domicile chez toi, comment réagirais-tu ?

DE

Photos : D.R.

D’uN
côté

Si tu préfères
un intrus biz
avec des pouvarre
oirs
trop cool, chois
plutôt ce romanis
!

toi,
est pour
Cette BD s d’un intrus
si tu rêvefaire plein de
avec qui à la maison !
bêtises

Quand Lily découvre un gros monstre
sous son lit, elle n’a pas peur du tout.
Celui-là est expert en bisous, en câlins et
en bulles-cœur avec les fesses.
C’est sûr, un copain comme lui, ça ne
court pas sous les lits. Papa, Maman et
le chat vont devoir s’y faire !
Lily et Doudou Monstre,
de Mic & Val, éditions Bamboo.

Qui est Sidh ? Un extraterrestre ?
Un génie ? Cet être aux drôles de
pouvoirs, à la fois agaçant et attachant,
est destiné à vivre le restant de sa vie
dans le frigo d’une famille qui ne lui a
rien demandé. Julien, Sophie, Manon et
Hugo finissent pourtant par s’y attacher.
Sidh le génie du frigo, d’Erik L’Homme, Frédéric
L’Homme et Régis Penet, éditions Auzou.

Alors ? Es-tu plutôt Doudou Monstre
ou Sidh ? Ou les deux ?
56
459879191.indd 56
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L’éternité Livie, l’éternité de Michel Quint
La Liberté, 13 juin 2020
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NOUVEL ÉTAT
CRITIQUE

Une saga portugaise
Série

JEUNESSE

ENQUÊTE AU
CIMETIÈRE

Arthur Billerey parle littérature sur sa chaîne YouTube drôlement intitulée Trousp. Capture d'écran

Littérature L En Suisse romande, le débat s’anime dans
l’espace numérique, où les initiatives se multiplient pour parler du livre. Tour d’horizon.
«En ce temps-là, la littérature
était affaire beaucoup plus largement vécue au sein même de
la cité», note le poète PierreAlain Tâche en souvenir de ses
jeunes années, quand les écrivains romands s’échauffaient
encore aux tables des cafés.
Depuis, la conversation a migré
vers l’immatériel, sur des plateformes toujours plus nombreuses à refléter l’effervescence
créative des lettrés d’ici. Voilà
certes quelques années que le
paysage critique, traditionnellement occupé par la presse et les
revues spécialisées, s’est élargi
en blogs de lecture et autres
chaînes YouTube (la booktubeuse fribourgeoise Margaud
Quartenoud y compte quelque
70 000 abonnés). Mais ce printemps singulier, aux librairies
douloureusement fermées, a
offert un climat propice à de
nouvelles éclosions.

«Initiative citoyenne»

Tendons l’oreille: Julien Sansonnens a profité du temps
arrêté pour relancer un podcast intitulé Lettres romandes.
«Il y a bien un effet d’opportunité. Avec le confinement,
j’étais plus souvent à la maison, ce qui m’a donné envie de
continuer ce podcast lancé en
2015, mais resté au point mort
depuis quelques années», note
l’écrivain vaudois, qui dit avoir
été également stimulé par la
diminution de la place dévolue
à la littérature sur les chaînes
du service public. Sa quinzaine
d’entretiens déjà publiés, longs
d’environ cinquante minutes,
donnent la parole à différents
écrivains d’ici et d’ailleurs.
«J’espère pouvoi r teni r le
rythme de deux ou trois émissions par mois, mais cela prend

énormément de temps», admet
l’auteur, qui assume l’amateurisme de sa démarche. «Ce qui
compte avant tout, c’est de
montrer que la vie littéraire
continue en dépit du contexte
déprimant qui menace tant les
librairies que les maisons
d’édition. Et en Suisse romande, il y a de la place pour
la critique!»

«En Suisse
romande, il y a
de la place pour
la critique!»
Julien Sansonnens

Une place qu’investit également depuis peu Arthur Billerey. Ce jeune poète et assistant
éditorial à L’Aire vient de lancer
Trousp, une chaîne YouTube
dédiée au livre. «En ces temps
particuliers, j’ai beaucoup réfléchi à la manière dont la littérature pouvait exister dans
l’espace public. Le numérique
est une première approche qui
permet d’en parler librement,
sans que cela ne provienne
d’une quelconque institution
culturelle», précise l’animateur
de cette chaîne. Une «initiative
citoyenne» qui s’adresse à un
large public par des présentations d’ouvrages, des entretiens
et autres questionnaires de
Proust. «La Suisse a du mal à
exporter ses auteurs. C’est une
manière de leur donner de la
visibilité par-delà les frontières.
Mais je fais surtout cela pour
m’amuser», confesse ce Veveysan d’adoption.
D’autres ambitionnent d’en
vivre. Lancé mi-mars et basé
en Valais, le site internet Les
plus belles plumes regroupe,
dans un style décalé, une série
d’entretiens, textes originaux,
critiques et chroniques littéraires signées notamment par

les écrivains Quentin Mouron
et Alexis Jenni (Prix Goncourt
2011). Le tout accessible sur
abonnement, pour un tarif
annuel de 60 euros. A l’origine
de cette plateforme: l’écrivain
et ancien rédacteur en chef du
Nouvelliste Jean-François Fournier, associé à la journaliste
Christelle Magarotto. «Oui,
notre ambition est professionnelle car nous pensons que
l’écriture est un métier», note la
rédactrice en chef de cette
jeune plateforme. «Nous voulons mettre en évidence les
écrivains de la manière la plus
vivante possible, avec un travail soigné sur l’image de l’auteur, notamment par des vidéos
modernes et dynamiques. Il
faut redonner vie à cette vieille
littérature qui s’endort et se fige
dans des codes qui ne sont plus
ceux de l’époque!»
Un projet lancé sur la base
d’un investissement personnel
de la cofondatrice, et désormais
soutenu par la Fondation Jan
Michalski. «Nous avons un an de
financement. A terme, nous aimerions toucher toute la francophonie pour devenir un site de
référence. Et plus nous aurons de
lecteurs, mieux nous pourrons
rémunérer nos auteurs, et pourquoi pas en vivre», complète
Christelle Magarotto, qui tient à
rester discrète sur le nombre
actuel d’abonnés du site.

La relève

Oui, c’est bien un nouvel état
critique qui voit le jour en Suisse
romande, en formats variés qui,
grâce au numérique, vivifient le
débat littéraire. Et la relève
semble assurée: lancé en mars
2018 à l’initiative d’une équipe
d’enseignants de l’Université de
Fribourg, le blog L’Année du
livre suisse continue, semaine
après semaine, de publier des
comptes rendus sur la littérature suisse contemporaine signés par des étudiants. L
THIERRY RABOUD

Enfants L Louis et son
copain Noa gagnent un
peu d’argent de poche en
aidant le père de Louis,
fleuriste: ils font pour lui
quelques livraisons dans
le cimetière de la ville. En
ces vacances de la Toussaint, le lieu est un terrain de jeu rêvé pour les
deu x ga r ç on s av ide s
d’aventures et de frissons.
Mais voilà que la réalité
dépasse la fiction: un vieil
hom me a été agressé
dans le cimetière! La police mène l’enquête mais
les deux garçons, déçus
d’être éca rtés pa r les
adultes, s’y met tent de
leur côté. Peu conscients
du danger qui pourrait
rôder, ils vont se mêler à
une affaire plus importante qu’il n’y paraît. Un
roman policier bien mené,
idéal pour ceux qui commencent à apprécier le
genre. L CH

L Une âpreté qui ressemble à un peeling de la rétine.
La r ude sse s’i nv it e dè s la
séquence d’ouverture de la
mini-série Le Domaine et continue à chaque image. Normal,
les trois épisodes de cette fiction
réalisée par Tiago Guedes racontent un moment charnière
de l’histoire portugaise, la Révolution des œillets. Le spectateur
la voit au travers des yeux d’une
famille, et particulièrement de
l’histoire du maître d’un gigantesque domaine, João Fernandes
(interprété par Albano Jerónimo), dont les terrains sont situés
au sud du Tage.
Monsieur Fernandes ne va
certainement pas gagner la médaille du meilleur mari de l’année, ni celle du père le plus affectueux. Il aime ses chevaux, pour
ça oui. Mais pour le reste, difficile
de le trouver attachant au premier abord. En creusant, cependant, on découvre qu’il est progressiste, qu’il paie correctement

ses employés, qu’il ne semble pas
craindre le régime dictatorial,
qu’il ne se mêle pas de politique
– sauf justement pour sortir un
de ses hommes aux tendances
communistes de la mouise –, que
son cœur est pris depuis longtemps par une autre. Un personnage ambigu donc, crédible, intéressant, se frayant un chemin
dans ces temps pour le moins
électriques.
Enrichie de quelques images
d’archives, cette série très réussie permet au spectateur d’appréhender un pan récent de
l’histoire en format concentré,
de plonger dans les relations de
pouvoir, au sein d’une maison,
d’un domaine ou d’une nation
et d’aborder la délicate question
de l’héritage. C’est aussi avec
plaisir que l’on découvre une
bonne fiction portugaise, trop
rare sur nos écrans. L
TAMARA BONGARD
F Le Domaine à voir jusqu’au 4 juillet
sur www.arte.tv

Baltique tonique

F Elie Darco,
Enquête à
Morneville: trafic
au cimetière,
Ed. Rageot, Coll.
Heure Noire, 122
pp., dès 10 ans.

ROME ÉTERNELLE
Ados L Jules a accompa-

gné sa mère à Rome, où
elle prépare un festival de
cinéma. Dans la ville écrasée de chaleur, il tue le
temps à la librairie francophone. C’est là qu’il rencontre Livie, française
comme lui, dont il tombe
amoureux instantanément. Fascinés par les
meurtres antiques relatés
par les historiens, les deux
jeunes gens décident de se
rendre sur les lieux des
crimes. Ils rencontrent
alors un vieil homme à
cause duquel ils vont se
retrouver entraînés dans
des histoires compliquées.
Violence de l’amour, violence de l’histoire, brûlure
du soleil, un roman qui se
lit comme un vieux film de
cinéma, par lequel l’auteur
du best-seller Effroyables
Jardins prouve qu’il sait
parfaitement retranscrire
les émois adolescents. L CH

F Michel Quint,
L’éternité, Livie,
l’éternité, Ed.
Auzou, 157 pp.,
dès 13 ans.

Karin Lossow et sa fille Julia Thiel. Das Erste/RTS

Série L Des embruns allemands et polonais rehaussent
les enquêtes de la commissaire
Julia Thiel. A suivre sur la RTS.
On ne peut pas dire que la vie de
Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff)
s’apparente à un chemin bordé
de violettes et de roses. Policière
sur la très belle île d’Usedom,
aux confins de l’Allemagne et de
la Pologne sur la belle Baltique,
la jeune femme doit gérer le retour de sa mère à la liberté (en
plus d’un job évidemment ponctué de cadavres). Car sa maman, Karin Lossow – interprétée par l’excellente actrice
Katrin Sass, celle-là même qui
incarnait la maman amnésique
ayant raté la chute du mur de
Berlin dans Goodbye, Lenin!) –
sort de prison. Ancienne procureure respectée, elle a assassiné
quelques années auparavant
son mari volage.
Autant dire que les retrouvailles mère-fille devant une
morne prison du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
s’avèrent plutôt glaciales. Si
Karin Lossow a payé sa dette et
s’est conduite de façon irréprochable durant son enfermement, sa fille ne parvient pas à
lui pardonner la mort de son
père. Et alors que Julia espérait
que sa mère partirait vivre dans
un appartement à Rostock,
cette dernière décide de revenir
s’établir sur Usedom – appelée
aussi l’île du soleil, en raison de

son record d’heures d’ensoleillement pour l’Allemagne. Elle réintègre la maison familiale, làmême où elle a abattu son
époux, et affronte la population
de l’île, virtuose dans l’art de
faire circuler les ragots.
Que d’exaspération pour Julia
d’avoir sa mère dans les pattes.
Une génitrice au caractère bien
trempé qui n’a pas perdu ses
réflexes d’ancienne procureure:
elle scrute, sent les gens et finit
toujours pas aider sa fille dans
ses enquêtes – quand elle ne travaille pas dans le parc de bisons
de l’île, le seul endroit qui lui ait
proposé un job…
Construite sur le rythme du
téléfilm, avec ses épisodes de
90 minutes, c’est néanmoins
bien à la série que Baltic Crimes
s’apparente. Si Julia Thiel et
son équipe, aidés par la police
polonaise et le beau Marek (un
prénom à retenir), résolvent
leurs enquêtes en un épisode,
les arcs narratifs d’un volet à
l’autre sont nombreux. Et tout
l’intérêt de cet objet télévisuel
réside dans l’analyse d’une famille salement malmenée.
Comment restaurer une quelconque unité lorsque l’un de
ses piliers a été éliminé? Sans
miel ni violons, le duo SassPotthoff fonctionne bien, loin
de tout manichéisme. L
AURÉLIE LEBREAU
F Baltic Crimes, de Tim Gehrke, le
samedi sur RTS1 à 17 h 05 et sur rts.ch.

Virgule 188- Octobre 2020

Mission animaux de Mathilde Paris
National Géographic Kids - mai 2020

Au coeur de la forêt - recueil
Virgule - 189 - novembre 2020

Lecture Jeune - décembre 2019

Twister de Juliette Forest
Intercdi n°277 - Janvier -février 2019

Les secrets de l’Olympe de Claude Merle
La revue des parents - Juin 2018

Télé / Radios
France bleu : Magda : 10 janvier 2019
La Terre au carré : 1er novembre 2020
Emission la Terre au Carré pour Au coeur de la Forêt vendredi 1er, en direct : 10 minutes avec
Christine Feret Fleury, de 14h20 à 14h30

France 3 Hauts de France : 13 juin 2020

Articles génériques
Rentrées littéraires
http://www.mespremiereslectures.fr/2018/09/21/rentree-des-editeurs-les-editions3775/
https://babelio.wordpress.com/2019/09/17/la-rentree-litteraire-auzou-romans-une-collectionjeunesse-riche-en-decouvertes/
https://malecturotheque.wordpress.com/2019/09/10/rentree-litteraire-des-editions-auzou/
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Voir le calendrier

Prochains évènements
Du livre jeunesse au livre
d’artiste – exposition
janvier 22 - mars 27
Exposition Calamity Jane à
Mérignac !
février 6 - mars 27
Exposition : Les papiers
découpés de Samuel Ribeyron
février 9 - février 20
Racines inspirantes: Guerre
d’Espagne et immigration,
comment nous portons en nous
la mémoire de nos grandsparents.
mars 4 @ 17 h 00 min

*0

Conférence- Table Ronde autour
de Calamity Jane
mars 4 @ 18 h 00 min

Auzou vous présente sa rentrée
littéraire 2019 !
HERMINE HEMON

25 SEPTEMBRE 2019
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Le tout en vidéo s’il vous plaît !
Les éditions Auzou ont invité des libraires et des blogueurs à les rejoindre pour leur présenter leurs
nouveautés romans chez Babelio.com. Vous avez manqué l’événement ? Voici une vidéo pour vous donner
envie de lire ces petites pépites !

Auzou Romans : Rentrée littéraire 2019
À regarder …

Partager

Retrouvez-nous aussi sur

PLUS DE VIDÉOS

0:16 / 5:44

BABELIO

Twitter

"

Facebook

Votre espace perso

De quoi vous donner envie de découvrir les nouveaux titres de Yaël Hassan, Erik L’Homme, Pascal Brissy
ou encore Eric Sanvoisin !

AUZOU

!

RENTRÉE LITTÉRAIRE

ROMANS

!

VIDÉO

"
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$
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Se souvenir de moi
Article précédent
Prix Actusf de l'Uchronie 2019 Les nominés

CONNEXION

Article suivant

Inscription

Les Utopiales 2019 - Un teaser
avec Roland Lehoucq

Vous aimerez aussi

Rencontre avec Lucca éditions !
BY HERMINE HEMON

11 FÉVRIER 2021

Une semaine de la presse jeunesse en
librairie ?

La sélection du Prix Landerneau Album
jeunesse 2021

)0
9 FÉVRIER 2021

)0

BY HERMINE HEMON

!

Le site de vos premières lectures ! retour en haut (

La sélection des Prix Sorcières 2021 !
BY HERMINE HEMON

BY HERMINE HEMON

4 FÉVRIER 2021

25 JANVIER 2021

)0

)0
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