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Les deux messieurs
de Bruxelles JJJJJJ

Cinq nouvelles surprenantes.

U
n livre de nouvelles, c’est une série de
gibiers chassés sur un territoire. Si les
histoires diffèrent, elles ont beaucoup
en commun, confie Eric-Emmanuel
Schmitt dans son Journal d’écriture.
Nous vivons tous deux vies, la fac-

tuelle et l’imaginaire. Et ces sœurs jumelles s’avè-
rent des sœurs siamoises, plus intriquées qu’on
ne le croit, tant le monde parallèle à la réalité
la remodèle, voire la change.» Que ce soit Les
deux messieurs de Bruxelles – histoire d’un cou-
ple d’homosexuels qui se marient clandestine-
ment lors d’une cérémonie qui unit deux hété-
rosexuels –, ou Le Chien – un beauceron qui
rend son humanité à un jeune homme déporté
à Auschwitz –, ou encore Le Cœur sous la cen-
dre – une femme qui aime davantage son neveu
que son fils –, ces nouvelles dépeignent com-
ment le cœur humain guide nos vies par-delà
la raison et la conscience. Et comment des vies
virtuelles se contruisent «et composent le fond
d’une vie réelle».

NOTRE AVIS
Dans la lignée que Concerto à la mémoire d’un ange,
La rêveuse d’Ostende et Odette Toulemonde, l’agrégé
de philosophie donne à lire des histoires romanesques
profondes qui invitent à la réflexion.

Anastasia Steele, étudiante en littérature, vierge
à 21 ans, tombe sous le charme d’un milliar-
daire de 27 ans, chef d’entreprise, Christian Grey,
qui manie le fouet, le cuir et la domination.
NOTRE AVIS
Ce premier tome d’une trilogie qui a affolé les Etats-Unis,
labélisée “porno pour les mamans”, n’est pas de la grande
littérature mais se laisse lire malgré quelques longueurs.

Cinquante nuances de Grey JJ

E.L. JAMES, Lattès, 17 E.

Eva Tramell décroche un poste d’assistante dans
une agence de pub de New York, l’une des plus
prometteuses du pays. Là, elle rencontre «M.
Noir Danger», qui n’est autre que son patron.
Une relation érotique et tumultueuse s’ensuit... 
NOTRE AVIS
Dans la même veine que Cinquante nuances de Grey, Dévoile-
moi, qui est aussi le 1er volet d’une trilogie, n’est jamais scabreux.

Dévoile-moi JJJJ

SYLVIA DAY, J’ai lu, 13 E.

Comme le dit si bien le titre de son ouvrage,
Pascal Brunner, l’ex-animateur de Fa si la chan-
ter, nous raconte sa descente aux enfers suite à
vingt-cinq ans d’abus. Ce faisant, il nous
explique comment il a surmonté un cancer de
la gorge et des difficultés financières.
NOTRE AVIS
Un livre confession poignant. 

Gloire, galère, cancer, je paye la note! JJ

PASCAL BRUNNER Pygmalion 19,90 E.

1962, Jackson, Mississipi. La ségrégation raciale
bat son plein. Skeeter Phelan, une jeune fille
blanche, est de retour dans cette ville qui l’a vue
grandir. Avec Aibileen et Minny, deux bonnes noires,
elles vont tenter de changer les mentalités…
NOTRE AVIS
Emouvante, cette histoire, portée à l’écran l’an dernier, a
remporté un succès justifié des deux côtés de l’Atlantique.

La Couleur des sentiments JJJJJJ

KATHRYN STOCKETT, Actes Sud, collection Babel, 9,70 E.

Un pensionnaire d’un institut psychiatrique qui
avait disparu semble être de retour à Marsac, ville
imaginaire du Sud-Ouest de la France. Dans le
même temps, des meurtres étranges surviennent.
Le commandant Martin Servaz mène l’enquête…
NOTRE AVIS
Après Glacé, succès de librairie en 2011, Bernard Minier
signe ici un jeu de piste mortel. Angoissant et haletant. 

Le Cercle JJJJ

BERNARD MINIER, XO Editions, 20,90 E.ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT Albin Michel 20 E.
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