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LA LIBRAIRIE

Chroniques de guerre
Dis, Oncle Sam, c'était comment,
l'Irak ? Les histoires de Phil Klay frappent fort, vite et
juste. Comme un tir
de sniper. Personne
n'en sort indemne,
surtout pas le lecteur. Car c'est la
guerre racontée au
plus court, d'une
écriture épurée jusqu'à l'os. Par des
narrateurs de dixn e u f ans, g u è r e
plus, qui ne lâchent leurs armes le soir,
de retour à la base, que pour leur console de jeu. Et on a la très bizarre impression qu'à leurs yeux ça revient peu
ou prou au même.
Impossible d'oublier cette Fin dè mission accablante, d'une vérité parfois
presque insupportable. Les éditions
Gallmeister avaient déjà publié Compagnie K, de William March, formidable chronique du quotidien d'une
compagnie américaine jetée dans la
Grande guerre. Fin de mission en est
digne en tout point. Ce bouquin est au
niveau du Grand Cirque de Pierre
Clostermann ou du Putain de mort de
Michael Herr. C'est tout dire.

Une Mercedes, un malade et un flic en retraite

STEPHEN

MERCEDES
ROMAN

THRILLER. Un détraqué
du ciboulot décide de
redonner signe de vie
à un flic en retraite qui
s'empâte un peu trop.
Après avoir trucidé
huit personnes, le
tueur à la Mercedes
s'est évadé dans la
nature. Mais sa folie le
reprend très vite. Il
envisage de faire
sauter une salle de
concert où crient de
folie quatre mille
jeunes filles. Avant
cela, sa mère meurt en
avalant la viande
destinée à
empoisonner le chien
d'un jeune black. Mais
il fait quand même
exploser la récente
petite copine du flic
retraité. Du grand
King!
Mr Mercedes, de
Stephen King, Éditions
Albin Michel,
476 pages, 23,50 euros.
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Fin de mission, de Phil Klay, Éditions Gallmeister, 320 pages, 23,80 euros.
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Astuces
Le Bicarbonate. Il a sa place partout
dans la maison, de la cave au grenier,
de la cuisine à la
salle de bains. Et
cela ne date pas
d'hier, puisque cette fine poudre blanche entrait dans le
processus de mom i f i c a t i o n des
corps dans l'Egypte
ancienne. Dans un
ouvrage pratique
consacré au bicarbonate, rempli de recettes et d'astuces,
Martina Krcmar montre que ce produit, bon marché et biodégradable,
peut servir aussi bien à fabriquer des

3

Tous droits réservés à l'éditeur

remèdes maison qu'à laver, assainir,
désodoriser, jardiner, rendre les dents
plus blanches, le teint plus éclatant et
la cuisine plus digeste.
Le Bicarbonate, de Martina Krcmar, Éditions
Grancher, HO pages, 14 euros.

Roman
Chemins. C'est un livre écrit en lettres
de délicatesse. Il murmure et chuchote. Fait attention de ne pas déplacer
l'air pour éviter d'effrayer des souvenirs qui volent comme des nuées de
moineaux. Ces souvenirs-là appartiennent à Michèle Lesbre, contenus dans
143 pages serrées comme on serre
contre soi un souvenir d'enfance ou la
photo de son père. C'est ce père-là qui
transpire, qui ouvre le livre et le finit.
Entre les deux, nous suivons les che-

mins de l'auteure le long d'un canal.
Elle doit aller dans la nouvelle maison
de ses amis mais
avant d'apprivoiser
ce nouvel environnement qu'elle redoute, là voilà dans
les pas de sa propre
enfance. Limage du
père est punaisée
au-dessus de ce livre objet, dans les
pages douces qui se
tournent avec bonheur, et l'on suit,
comme ce chien que l'auteur rencontre et qui l'accompagne alors, la jolie
musique d'une mélancolie à part. Il n'y
a pas de regrets, pas de remords, il y a
la juste dose d'un retour sur soi et
d'une introspection sur ses propres
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