
                                             
 Là où les chiens aboient par la queue de S.E Bulle -Liana Lévi-2018 

 
Comment ne pas succomber à ce premier roman polyphonique d'un 
charme fou!! Ce texte est écrit dans un très beau français littéraire où 
se glissent  mots et expressions créoles comme un clin d'œil au 
métissage qui a façonné ces îles de Guadeloupe. Car c'est un beau 
voyage sur ces lointaines terres françaises que Sarah Esther Bulle nous 
emmène. Guadeloupéenne par son père, l'auteur va, à travers le récit 
de quatre membres de la même famille, nous décrire cette île des 
années 40 à aujourd'hui. 
Eulalie, jeune métis de la région parisienne, va recueillir les confidences 
de ses deux tantes et de son père pour  retracer l'histoire de sa famille. 
Dans la famille Ezéchiel, Il ya surtout Antoine, la sœur aînée, au 
caractère indépendant qui fait d'elle l'indomptable de la famille et qui 
sera la première à choisir de quitter sa terre natale pour vivre ses rêves 
en métropole. Irradiante, rocambolesque, elle va nous entraîner dans 
des récits faits d'Histoire et d'aventures , passant de la nature 
luxuriante antillaise aux faubourgs miséreux de Point-à-Pitre. Outre son 
réel intérêt historique, ce roman interpelle sur l'origine, la transmission 
et éclaire sur le regard qu'ont les antillais sur la France Métropolitaine. 
Et c'est bien sûr, un bel éloge à la diversité, la liberté et à la vie!! 
L'originalité et la poésie de ce texte en fait un livre à lire absolument!! 
Roman  Adulte   

Reviens de Samuel Benchetrit -Grasset-2018  
La rentrée  littéraire 2018 a été riche et foisonnante et ce livre ne 
faisait pas partie des grandes sélections..quel bonheur de l'avoir 
déniché!!! Ce texte qui s'apparente à une autobiographie vous happe 
dès le début!! Avec beaucoup d'autodérision, l'auteur suit le quotidien 
d'un écrivain en panne d'inspiration depuis le départ de son fils, parti 
pour un road-trip au Groenland. Il passe ses journées à errer dans son 
appartement en attendant son émission de télé-réalité préférée, une 
bouteille de whisky et un paquet de cigarettes toujours à portée de 
mains. Harcelé par son ex-femme, sa concierge,  son éditeur, son 
inspecteur des finances , il tente de faire face avec humour..et c'est 
réussi: Les dialogues sont parfois désopilants, les situations 
cocasses!!D'emblée, on s'attache à cet homme est naïf, intelligent, 
drôle mais terriblement seul, en complet décalage  avec la société. Mais 
la vie réserve bien des surprises…et sa rencontre inattendue avec une 
vieille dame dans une maison de retraite va bouleverser son quotidien. 
Voici un roman délicat, tendre(la relation père/fils est poignante) d'une 
grande poésie qui de plus, vous arrachera de beaux fous rires!! C'est 
aussi un portrait quelque peu cynique sur la société moderne. 
A déguster sans modération…car bon pour le moral!! 
On sort de ce livre épaté, enchanté, bouleversé. 
Roman  Adulte   
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