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Un clone romanesque 
pour Christophe Rocancourt

Après avoir rempli plu-
sieurs autobiographies 
avec sa vie d’arnaqueur, 
Christophe Rocancourt 
s’essaie au roman dans 
«L’Évangile selon Max». 
Mais on n’est pourtant pas 
très loin ici non plus sem-
ble-t-il de la biographie! 
À se demander si cet affa-
bulateur n’aurait pas créé 
dans le personnage de Max 
un clone dont la mission se-
rait d’achever son œuvre... 
Comme l’auteur, enfant 
de la DASS, Max a en effet 
vécu une enfance difficile. 
Adulte, on le retrouve en 
arnaqueur professionnel, 
combattant les péchés et 
ceux qui s’y adonnent... 
Mais Max parviendra-t-il à 
combattre tous les vices? Et 
à échapper à ses poursui-
vants? Quoi qu’il en soit, 
on dirait bien que l’auteur 
a trouvé une nouvelle manière de vivre ses péripéties sans atter-
rir lui-même pour de vrai en prison!  (cd)

«L’Évangile selon Max», de Christophe Rocancourt, éditions Flammarion, 
384 pages, 21 €
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ROMAN

Erreur de jeunesse
Laure est une adolescente de 19 ans comme on en voit beaucoup. Après la mort 
de sa mère, elle tombe dans la petite délinquance. Sa vie prend un tournant dra-
matique lorsqu’elle se fait arrêter alors qu’elle accompagne son petit ami, dealer 
de drogue, durant ses transactions. Elle décide, avec l’aide de son grand-père, de 
s’évader de prison et de s’offrir une nouvelle vie. Emprisonnée dans sa culpabilité, 
Laure devra faire face à la vie sous le poids d’un lourd secret.  Michèle Halberstadt, 
sous une plume très directe, franche et sincère, essaie de nous faire ressentir la 
culpabilité et la solitude que l’on peut éprouver lorsqu’on se retrouve derrière 
les barreaux ou en cavale. Malheureusement, en 140 pages, le lecteur n’a pas le 
temps de se plonger dans la peau de Laure et d’endurer ce qu’elle ressent durant 
ces épreuves. Une histoire qui reste néanmoins simple et proche des gens. (mb)

«Un écart de conduite», de Michèle Halberstadt, éditions Albin Michel, 144 pages, 12,50 € 
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La douce voix de Marlène Jobert
Marlène Jobert est auteur 
pour la jeunesse depuis plus 
de 15 ans. Et le succès est au 
rendez-vous puisqu’elle a 
déjà vendu quelque 11 mil-
lions de contes toutes collec-
tions confondues. Dernière-
ment est sorti en librairie 
«3 contes fantastiques». Ce 
coffret accompagné d’un CD 
propose aux enfants de dé-
couvrir les histoires de «Pi-
nocchio», «Peter Pan» et «La 
Petite Sirène». Chaque conte 
dispose de son petit livret... 
illustré de manière fort clas-
sique. Sur le CD, Marlène 
Jobert raconte les aventures des trois héros. Le tout est accom-
pagné d’une jolie musique. Une initiative bien sympathique 
qui ne remplacera toutefois pas la douce voix de papa ou de 
maman, et encore moins leur compagnie! Dès 4 ans. (asc)

«3 contes fantastiques racontés par Marlène Jobert», éditions Atlas, 
le coffret contient 3 livres et un CD audio, 14,99 €
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/// www.marlenejobert.fr

LE COIN DES PETITS

Drame familial
Dorothea et son frère Jimmy vivent dans un ranch du Nouveau Mexique qu’ils ont 
baptisé ‘Le Sanctuaire’ et duquel ils ne sont jamais sortis. Ils ne se souviennent plus 
de leur petite enfance passée en Californie. Leur père Charles, très protecteur, les a 
isolés du monde moderne en les élevant à l’ancienne. Un jour, Jimmy s’enfuit dans 
le but de retrouver la famille de sa mère, morte une vingtaine d’années auparavant. 
Dorothea, ne voyant pas son frère revenir, décide de partir à sa recherche aidée par 
Stephen, un médecin devenu chauffeur de taxi. Les deux enfants finiront par dé-
couvrir lors de leur périple dans le vaste monde l’histoire tragique de leurs origines 
et du mariage de leurs parents. Lisa Tucker nous fait découvrir sous une plume 
délicate la vie de personnages emplis d’humanité. Une intrigue palpitante! (mb)

«Il était une fois», de Lisa Tucker, éditions Flammarion, 366 pages, 21 €
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Petit manuel d’égocentrisme
C’est un livre bien particulier que nous présente Eric Zemmour. Un petit ovni 
difficile à placer dans une catégorie, qui fait l’apologie de la France avec un 
grand «F» et de sa place dans l’histoire avec un grand «H». On pourrait le résu-
mer par une phrase qui revient plusieurs fois dans cette œuvre: «La France n’est 
pas en Europe; elle est l’Europe». Les chapitres s’enchaînent et se ressemblent 
dans leur volonté de prouver la grandeur de la France et ce, à l’aide de para-
graphes lourds et compliqués, remplis de références historiques d’une préci-
sion chirurgicale, qui nous amènent à sa pensée finale sur ce que doit être le 
sentiment patriotique français, bien mis à mal actuellement (toujours selon 
Monsieur Zemmour). Livre compliqué et égocentrique mais pas inintéressant 
pour comprendre la géopolitique actuelle de la vieille Europe et le sentiment 
d’appartenance ou non à sa patrie.  (lh)

«Mélancolie française», Eric Zemmour, éditions Faillard Denoël, 251 pages, 17 euros.
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Secrets et mensonges
Le Belge Gauthier Hiernaux a publié récemment le troisième volume de sa 
saga d’anticipation, prévue en dix tomes. Après «Le rêve de Maximilien» et 
«Le livre de Saon», voici donc «Le triangle sous le sable», qui nous replonge 
dans l’Empire de la Nouvelle Ere, une utopie qu’un grand bouleversement a 
fait basculer vers un système totalitaire. Au cœur de cette aventure, un gigan-
tesque bâtiment triangulaire qui renferme un terrible secret dont les Anciens 
se sont purement et simplement débarrassés. Car s’il était dévoilé, ce secret 
conduirait l’Empire à la destruction. Et si l’empire le plus puissant de tous les 
temps reposait sur le plus terrible des mensonges? Le style est fluide et l’his-
toire bien écrite. Pas toujours facile toutefois de s’y retrouver dans cet univers 
complexe imaginé par l’auteur, surtout sans avoir lu les tomes précédents. 
Signalons néanmoins que l’auteur a créé un blog qui permet d’un petit peu 
mieux s’y retrouver. Pour les amateurs du genre! (cd)

«Le Triangle sous le sable», de Gauthier Hiernaux, éditions Chloé des Lys, pages, 20 €
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/// grandeuretdecadence.wordpress.com

ANTICIPATION

L’écrivain franco-libanais 
Amin Maalouf, 61 ans, a été 
récompensé hier par le prix 
Prince des Asturies 2010
pour les Lettres. «Son œu-
vre, traduite dans plus de 20 
langues, fait de Maalouf un 
des écrivains contemporains 
ayant célébré avec le plus 
de profondeur la culture 
méditerranéenne comme 
un espace symbolique de 
coexistence et tolérance», a 
indiqué le jury de cette pres-
tigieuse récompense espag-
nole. Né à Beyrouth (Liban) 
en 1949, Amin Maalouf, 

• qui vit à Paris depuis 1976, 
a reçu en 1993 le prix Gon-
court pour son roman «Le 
Rocher de Tanios». 

Le magazine américain ‘The 
New Yorker’ a publié la liste 
des jeunes auteurs les plus 
prometteurs, les «20 en des-
sous de 40». Cette sélection 
compte dix hommes et dix 
femmes âgés de moins de 40 
ans. Chimamanda Ngozi Adi-
chie, Chris Adrian, Daniel 
Alarcón, David Bezmozgis, 
Sarah Shun-lien Bynum, Jos-
hua Ferris, Jonathan Safran 

•

Foer, Nell Freudenberger, Ri-
vka Galchen, Nicole Krauss, 
Yiyun Li, Dinaw Mengestu, 
Philipp Meyer, C. E. Morgan, 
Téa Obreht, ZZ Packer, Karen 
Russell, Salvatore Scibona, 
Gary Shteyngart et Wells To-
wer pourront publier pour 
l’occasion une nouvelle 
dans le magazine. Ces au-
teurs, qui résident tous en 
Amérique du Nord, ont des 
origines très différentes, du 
Pérou à la Russie en passant 
par l’Ethiopie ou la Chine. 
La dernière liste du New Yor-
ker date de 1999.

EN BREF
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