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B.D.
Putain de guerre
Tardi revient
dénoncer les
horreurs de
la guerre avec
un album
puissant et
solidement
documenté,
qui court des
débuts du
conflit, dans
l’illusion colorée de l’été 1914, jusqu’à la
violence crue et gratuite de la boucherie
de Verdun, en 1916. Les planches de trois
cases, qui se répondent d’une page à
l’autre pour montrer la similitude vécue
par chaque camp, la réduction de la
palette chromatique au gris uniforme
d’où n’émergent plus que des chairs san-
guinolentes, le récit en voix off au ton
désabusé, lucide et ironique, produisent
une œuvre percutante et pédagogique
qui redynamise la classique narration
historique en images.                           J.D.

Putain de guerre, Tardi, Casterman, 15,95 ¤.

Coup de cœur
Chiner collectionner
Surpris que
la boîte-dis-
tributeur de
cigarettes de
papy vale
120 ¤ ? Sur-
pris que le
Zippo améri-
cain patiné
atteigne les
300 ¤ ?
Chiner collectionner s’adresse aux
millions de personnes qui amassent,
entassent, ne jettent jamais rien - ou si
peu. Aux amoureux des objets, aux bro-
canteurs du dimanche, aux fanatiques de
la collection particulière, thématique, de
marque et de diverses futilités qui font le
sel de la vie, l’histoire d’une époque, la
trace d’un patrimoine. Chiner collec-
tionner est un panorama des arts déco-
ratifs du XXe siècle. De la vaisselle aux
meubles, du matériel sportif aux jouets,
de la mode au spectacle, au fil des pages,
tous ces objets représentent la création
d’hier et d’aujourd’hui. Présentation his-
torique de l’objet, conseils pratiques sur
le budget, l’entretien, un avis d’expert...
Chiner collectionner, c’est 368 pages
pour bien acheter et pour éviter de se
faire avoir autant sur les prix que sur l’au-
thenticité des objets !

Chiner collectionner, Carine Albertus.
Editions Hoëbeke, 30 ¤.

RENCONTRE Crescendo par Franca Maï

Franca Maï signe 
un nouveau roman
choc.

F
ranca Maï a le don de ligoter le
lecteur de la première à la dernière
ligne. Ses histoires ne sont pas
toujours linéaires mais très roma-
nesques, comme pour mieux le

tenir à sa guise. C’est encore le cas dans son
7e roman, Crescendo, où une femme s’im-
misce dans l’histoire d’une inconnue dont la
vie ne tient qu’à un fil à la suite d’un acci-
dent de voiture.

Dans son appartement de Saint-Lubin-
des-Joncherets, Franca Maï nous a confié
ses secrets de fabrication lui permettant d’é-
crire des textes chocs. L’euthanasie est le
thème qu’elle a, cette fois, choisi…
L’héroïne de votre roman se permet de se
mêler de ce qui ne la regarde pas.
Elle entre par effraction dans la vie d’une
femme après avoir assisté à son accident.
Instinctivement, elle va vouloir la connaître.
Sa petite fille est morte dans la voiture, mais
la maman a survécu. Peut-être parce qu’elle
sent que cette femme a besoin d’elle, elle va
l’aider alors qu’elle est dans le coma, en
venant chaque jour la voir à l’hôpital.
Malou va rencontrer le mari de la blessée.
Elle va découvrir l’histoire de Josy, et la com-
prendre, à travers son mari. Philippe va lui
faire une confession, car il pense que c’est la
meilleure amie de Josy. Il y a une tricherie au
départ. Mais il pardonne, d’autant que
Malou va lui avouer son imposture.
A-t-il été difficile pour vous de vous
mettre dans la peau de la narratrice ?
Non, car Malou, c’est l’amie que tout le
monde voudrait rencontrer. C’est une fille
positive, bien qu’elle ne vive pas des choses

faciles. C’est une combative généreuse,
capable de donner, alors que Philippe ren-
contre une guerrière destructrice. Le contact
de Malou avec Josy permet à celle-ci d’être
sauvée. Elle revient fortement handicapée,
brûlée de la moitié du visage. C’est une nou-
velle femme ayant perdu sa fille, qui décide
de revenir à la vie.

«Un conte 
pour adultes »

De qui êtes-vous la plus proche, Josy la
grande brûlée ou Malou l’usurpatrice ?
De Malou, bien que je comprenne très bien
Josy. Dans les deux, il y a une part de moi,
que je reconnais. Malou, dans sa façon d’a-
border la mort, non en la subissant, mais en
la choisissant. Mais Malou c’est la vie. Pour
elle, chaque moment est important, même si
elle vit dans la dèche. Une panne de
lumière, elle en fait un conte pour ses
enfants, en allumant des bougies. Ce roman
est un conte pour adultes.
L’idée de raconter une imposture vous est
venue comment ?
Comme cela…  Au départ, je voulais traiter
de l’euthanasie. Je n’ai pas de plan de travail.
Les personnages se sont présentés à moi. Et
j’ai eu envie de suivre cette femme. Partir sur
une imposture permet d’aller plus loin car
les dés sont pipés. On peut aller dans l’ab-
surde.
Philippe est infidèle et lâche. Avec vous,
les hommes n’ont pas souvent le beau
rôle…
Les hommes, mais aussi les femmes, il y en
a de terribles dans mes romans. Cette
lâcheté n’a pas de sexe. Derrière elle, il y a la
peur de l’apparence. Mais je n’ai pas fait de

Philippe un égocentrique. Il trompait Josy,
mais ce que celle-ci n’acceptait pas, c’était la
manipulation. On comprend qu’il est piégé
par un certain type de femmes. Il est très
pleutre au départ. C’est la notion d’amour
qui n’est pas toujours vécue de la même
façon par les hommes et par les femmes.
Celles-ci ont une forte capacité d’abnégation,
elles peuvent se nier. Les hommes ne fonc-
tionnent pas pareil. Il m’importait de traiter
de la vie de couple devant les épreuves. Josy
fait passer les autres avant elle. Son mari est
piégé par le jeu érotique que sa maîtresse lui
fait jouer. Mais il ne peut quitter sa femme,
car il est incapable de lui dire : « Je ne t’aime
plus », parce que c’est pas vrai.
Quelles sont vos sources d’inspiration ?
C’est une phrase entendue. Ce sont aussi les
faits divers. Ils font se poser des questions
sur l’humain. Savoir comment un criminel
en est arrivé là. L’euthanasie aussi m’inté-
resse. Je ne sais pas si c’est bien ou pas bien.
Cela peut être sujet à manipulation. Il faut
faire attention. La mort aussi, j’y pense, en
me disant qu’on ne veut sans doute pas
mourir malade dans un lit d’hôpital. J’ai posé
ce questionnement à travers les personnages
en donnant différents points de vue.
Vous conservez un rythme narratif ner-
veux, avec des chapitres courts,
pourquoi ?
C’est un rythme naturel. Dans ce roman, la
forme est peut-être plus arrondie. L’intensité
passe par le chapitre court.
Quels sont vos projets ?
Je ne connais pas encore le thème de mon
prochain roman. Je le laisse venir. Il s’impo-
sera naturellement. Mais je vais présenter
des lectures musicales de Crescendo. J’ai très
envie de remonter sur scène.

Propos recueillis par 
GÉRALD MASSÉ

Franca Maï aborde un sujet grave d’une manière très romanesque (photo Didier Delaine).

« Je voulais traiter 
de l’euthanasie… »

REPÈRES

■ Franca Maï vit à Saint- Lubin-
des-Joncherets.

■ Elle est écrivain, comédienne,
chanteuse.

■ Crescendo (cherche midi) est
son 7e roman.

■ Ses six premiers ouvrages ont

été édités par le cherche midi.

L’EXTRAIT

Une voiture s’est pointée à toute
allure sur la plage, manquant de s’en-

liser, s’arrêtant brutalement à sa hauteur. La
portière s’est ouverte et une silhouette
d’homme a surgi. C’était Philippe. J’observais
comme dans un rêve la scène qui se déroulait
devant moi. Je me pinçais régulièrement un
bras pour me réveiller. Je ne pouvais être dans
la réalité. J’étais dans un demi-sommeil, mes
yeux allaient s’ouvrir. Il fallait qu’ils s’ou-
vrent !…  Il l’a plaquée au sol, l’empêchant de
mettre un pied dans l’eau, cherchant à l’ex-
traire du mirage. Leurs corps ont roulé et je les

ai vus s’étreindre longuement puis s’asseoir en
fixant l’horizon. Je n’entendais pas ce qu’ils se
disaient, mais la brise me transportait
quelques sons, hachés et denses telles des
prières lancinantes, ostentatoires. La tête me
cognait. Puis ils sont entrés dans la mer, main
dans la main, et ont été mangés par elle. Le
large les a dévorés lentement comme pour
leur laisser l’opportunité de changer d’avis
(page 192).
Crescendo, Franca Maï, cherche midi, 195 pages, 15 ¤.
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Jeunesse
Les 3 copines
Voici déjà le
tome 5 des 
3 copines.
Les aventures
de Fleur,
Anaïs et Jade
avaient
démarré en
septembre
2008 avec
Une rentrée
qui déménage. Dans ce nouveau roman
paru en début de mois, Fleur découvre
un chiot perdu dans le parc de Mont-
Rose. Elle décide de le recueillir, mais
cacher un chien dans un internat n’est
pas chose facile ! Bien sûr, Anaïs est d’ac-
cord pour l’aider mais la troisième est
réticente... La pauvre Jade a en effet peur
des chiens. Fleur n’apprécie pas cette
dérobade et veut même l’exclure de la
société secrète Copines un jour, Copines
toujours. Jade va-t-elle céder ou sa peur
des chiens sera-t-elle la plus forte ?  B.A.

Les 3 copines, drôle de pensionnaire !
Anne-Marie Pol et Claire Delvaux, Castor Poche,

96 pages, 6,50 ¤, à partir de 7 ans.


