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Enfant
L’art du verbe
Répondre à un enfant sans
bêtifier mais en ne le prenant
pas non plus pour un adulte…
Le regard que nous portons
sur l’enfant est le résultat d’une

histoire, d’une construction. Que doit savoir
un enfant aujourd’hui et comment s’adresser
à lui : Claude Halmos, formée par Jacques
Lacan et Françoise Dolto, fait le point.
DISMOI POURQUOI, DE CLAUDE HALMOS, FAYARD,

200 PAGES, 18 €.

Anthologie
Cafard, mouchard,
communard !
Allez, pour le plaisir en ces
temps un peu troublés que
sont les périodes d’élection,
une anthologie de l’insulte.

Mais littéraire quand même, enfin en principe.
Avec Aristophane (et oui, les Grecs déjà…),
Catulle, Verlaine, Shakespeare. Cela fait du
bien parfois de prendre leçon des maîtres…
L’ART DE L’INSULTE, D’ELSA DELACHAIR,

ÉDITIONS 10/18, 7,50 €.

Dictionnaire
Iconoclaste
et passionné
Selon une formule désormais
rentrée dans les mœurs : on
butine d’article en article la
déclaration d’amour d’un

écrivain. Malek Chebel, spécialiste du
monde arabe par ailleurs, sait faire : on lui
doit déjà le Dictionnaire amoureux de
l’Islam, et celui des Mille et une Nuits.
DICTIONNAIRE AMOUREUX DE L’ALGÉRIE, DE

MALEK CHEBEL, CHEZ PLON, 790 PAGES, 25,50 €.

Isabelle Autissier. Premiè-
re femme à boucler un
tour du monde à la voile

en solitaire. C’est l’image que
l’onad’elle leplus souvent.Et
puis on ouvre un livre d’elle.
Et l’on découvre un écrivain.
Un de ceux qui vous pren-
nent par la main dès les pre-
miers mots et qui vous em-
barquent dans leur univers.

Emily est partie au bout du
monde. Au bout du bout du
monde, au sud de l’Amérique
du sud. Elle a 16 ans. Elle ne
sait rien. Elle ne sait qu’une
chose : elle étouffe chez le
pasteur qui l’a recueillie or-
pheline et où elle sert de gou-
vernante, de garde pour les
enfants, éventuellement de
femme de ménage. Elle ne
sait rien, si ce n’est qu’elle ne
veutpasde laviequi s’ouvreà
elle, dans ce petit village
d’Ecosse des années 1880.

Alors elle est partie. Elle a
accepté une place de gouver-

nante en Patagonie, chez un
autrepasteur.Etellearrive là.
Elle découvre un monde. Un
autre, un inconnu. Fait de
magieetd’imprégnationde la
nature environnante. Sa rou-
te croise celle d’Aneki, le ya-
mena, de Cushinjizkeepa di-
te Cushi. Gens de cette terre,
qui ne se mélangent pas aux
siens, peuple méprisé – ce

sont des sauvages – dont elle
tombe amoureuse. Elle reste-
ra toute sa vie en Patagonie,
partagée entre deux cultures,
deux visions du monde et de
la nature.

JOCELYNE REMY

L’amant de Patagonie,
d’Isabelle Autissier,
chez Grasset, 302 pages, 18 €.

ISABELLE AUTISSIER

Gensduboutdumonde
Isabelle Autissier, après Et
seule la mer s’en souvien
dra, publie un second ro
man : l’histoire d’Emily ten
t a n t d e c o n c i l i e r u s d e
l’époque victorienne et cou
tumes argentines.

En 1991, Isabelle Autissier est la première femme à avoir
accompli un tour du monde en compétition. Photo Wikipédia

Ingénieur agronome, écrivain
de marine, présidente française
du WWF, auteur d’un livret d’opéra, etc.

La Dijonnaise Odile-Co-
die Lecouteux a chanté, tra-
vaillé pour une radio, écrit
des chansons. Aujourd’hui,
elle vient d’écrire un roman.
Une petite écriture sèche,
simple pour une histoire ab-
su rde , fo l l e , r êvée . Un
amour impossible, drôle et
désespéré à la fois.

Odile (l’héroïne) est partie
à Los Angeles avec Gilles.
Ils filent au Mexique, sur

une plage de la Ropa. Gilles
part en mer avec un bateau
de pêche et Odile l’attend,
vivant dans leur voiture de
location, une Buick, comme
dans une bulle. Autour gra-
vitent un certain nombre de
personnages, qui traversent
sa vie. Et la nôtre. Avec leur
drôlerie, et leur désespoir,
avec leurs outrances et leur
noirceur. Odile-Codie Le-
couteux prend la pâte hu-

maine à bras-le-corps et le
cœur. Et ces dix jours sont
une réflexion face à la mer
sur la constance des choses
et des hommes… pour ne
parler que d’eux.

Et si vous avez des nouvel-
les d’Auguste…

J. REMY

Dix jours, d’Odile Lecouteux,
éditions Kirographaires,
120 pages, 16,45 €.

MADE IN BOURGOGNE

Sous le soleil, exactement…

N a t v i t
avecPierre
d a n s l e
Cantal.Un
hommede
laterre, tai-
seux,occu-

péparsesbêtes,habitépar
sonpassé.Natestunejeune
femmepleinedevie.Vétéri-
naire,ellecirculedanslaré-
gion,rencontretoutlemon-
de , et doi t se défendre
éventuellementd’hommes
trop pressants. Mais qui
doncestcecampeurétran-
gequia fait sonapparition
danslevillagedepuispeu ?
Queveut-il ?Quiespionne-
t-il,enutilisantNatetsesrê-
ves ?Grinçant, implacable
etrelativementattendu.

J.REMY

Lanuitdel’accident,
d’ElisaVix,Rouerguenoir,
142pages,16€.

nLE
POLAR

Hommesimple

Léon Van
Bel,machi-
niste-mé-
canicien,
s’accroche
passionné-
ment à son

métier de cheminot, et à sa
machine : la 12 004, avec
laquelle il a déjà fait quatre
fois le tour de la terre et
qu’il surnomme affectueu-
sement “la Douce”. On va
la sacrifier à la modernité.
Pour protéger la loco du
dépeçage, le vieux chemi-
not révolté tente, en vain,
de voler la Douce… C’est
beau comme un film en
noir et blanc.

La douce, de François Schui
ten, chez Casterman, 18 €.

nLA
BD

Bête humaine

POTINS
BOURGUIGNONS

DÉDICACES
Avec un auteur
l vendredi 4 mai, aux Ca-
hiers Lamartine à Cluny, Do-
minique Fernandez avec
Transsibérien (Grasset).
l dimanche 6 mai, Jean Bé-
rénis, et son dernier roman
policier Catharsis (éditions
L’Escargot savant), sera à
11 h 30 à Epoisses.
l vendredi 11 mai, aux Ca-
hiers Lamartine à Cluny,
avec Monique Rivet pour Le
glacis (Metaillé).
l le 12 mai, Jean-Christophe
Chauzy et Nicolas Pothier,
avec Revanche, à la librairie
Grangier, à Dijon. Chez Cul-
tura Dijon, dès 10 heures,
Sandrine Devlieger-Froissart
avec Aux armes, Bourgui-
gnons (éditions du Devin).

LECTURE
Non-stop
La Maison de quartier de la
Fontaine d’Ouche, à Dijon,
propose ce dimanche la suite
d’un “4 heures d’animations”
autour du livre avec les édi-
tions Mutine, débuté samedi.
Entrée libre et gratuite.
Poétique
Les Poètes de l’amitié seront
le 19 mai, à 15 heures, au
Foyer Robert-Grandjean à
Talant pour lire textes et poè-
mes.

TEMPOÈSIE
Le rendez-vous
Vendredi 11 mai, dans le ca-
dre du Printemps de l’Euro-
pe, trois poètes helvètes :
Claire Kräkenbühl, de lan-
gue romane ; Elena Jurisse-
vitch, de langue italienne ;
Markus Bundi, de langue al-
lemande,à20heuresàDijon,
à la Maison Rhénanie-Palati-
nat (29, rue Buffon). Samedi
12 mai, toujours les poètes
helvètes, avec l’Agora (lectu-
res libres de poèmes), salle de
l’Académie, 5, rue de l’Ecole-
de-Droit, de 14 à 18 heures.
Entrée libre et gratuite.
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