
                                              
 
 

 

Le jour d'avant de Sorj Chalandon- Grasset- 2017  
27 Décembre 1974: 42 mineurs trouvent la mort dans la catastrophe minière de 
Liévin dans le Nord-Pas de Calais. L'auteur est alors journaliste à Libération. Cet 
accident aurait pu être évité, il le sait!!Mais aucun procès n'a permis de 
l'établir….ces hommes sont morts injustement au fond du trou sans hommages ni 
reconnaissance. Alors ce livre sonne comme un coup de gueule, un véritable cri de 
rage!! Pour en parler, S. Chalandon trouve ses personnages dans la campagne du 
Nord: Michel et Joseph sont des fils d'agriculteurs. Leur père espère qu'ils 
reprendront l'exploitation mais hélas, c'est sans compter avec "les rabatteurs" qui 
sévissent au café du village. Ils font miroiter la mine, dénigrent la terre et enrôlent 
les jeunes!! Jojo le grand frère devient mineur et fait rêver son petit frère. Mais 
survient le coup de grisou et la mort de Jojo. Le père se suicide peu de temps 
après. Michel ne se remettra jamais de cette tragédie et préférera quitter le Nord 
pour la région parisienne. Mais une envie de vengeance le dévore et après le décès 
de sa femme, il retourne au pays... 
Ce roman est un roman sur la fraternité, la culpabilité et le besoin de vérité…un 
roman truffé de fausses pistes et de rebondissements qui le rend captivant!! 
L'écriture de Chalandon est comme d'habitude percutante et bouleversante…On 
comprend très vite que l'auteur a transmis sa colère à Michel, ce qui donne au 
texte un côté presque  autobiographique. 
Certainement le plus beau livre sur "les gueules noires" depuis Germinal!! 
lRoman Adulte   
Sucre noir de Michel Bonnefroy-Editions Rivages-2017  
L'hiver se prolonge….je vous propose d'embarquer pour les Caraïbes et ses 
légendes…chaleur, trésor, rhum, sensualité…tout  est réuni ici pour faire un beau 
voyage exotique!! 
Ce roman s'ouvre sur l'image fantastique d'un navire échoué au milieu d'une forêt 
luxuriante avec, à la barre, le sanguinaire capitaine Henry Morgan et son trésor!! 
Puis le lecteur se trouve projeté trois siècles plus tard, dans le village installé à 
l'endroit du naufrage du navire, région où l'on cultive café, bananes et canne à 
sucre. La légende du trésor du Capitaine Morgan attire les chercheurs d'or du 
monde entier. La famille Otéro, que l'on suivra sur trois générations, possède une 
propriété et distille le rhum. Ezequiel et Candelaria ont aussi une fille Serena..si 
belle qu'elle fait rêver tous les hommes du pays!! Puis apparaît au bord de la route 
un certain Severo Bracamonte et l'histoire la plus folle va commencer!! 
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Dans ce conte philosophique peuplé de corsaires et d'explorateurs, à l'ombre des 
goyaviers, l'auteur (d'origine vénézuélienne) fait danser avec élégance la langue 
française!! Il rend hommage à cette nature foisonnante dont ont peu à faire les 
ambitieux et les cupides...qu'ils soient chercheurs d'or ou, plus tard, de pétrole. 
Pour tous ceux qui ont soif d'aventures, ce livre est une pépite!! 
Roman Adulte 
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