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Sélection Gaëlle
Nicolas Dumonthiel (BD) (France)
(Adaptation du roman d’Arto Paasilinna )

La Forêt des renards pendus │ BD DUM
Editions Futuropolis
Raphaël se refuge dans la forêt des renards pendus pour planquer son magot, 36
kg en lingots d’or. Son complice va bientôt sortir de prison…
Il va être rejoint par Gabriel, major de l’armée amoureux de la bouteille, profitant
d’un congé sabbatique pour fuir sa femme. Tous les deux vont s’aménager un nid
douillet dans un camp de bûcheron au fin fond de la toundra. Enfin vient Naska,
une petite mémé refusant d’abandonner la Laponie pour aller en maison de
retraite…

Dans les romans d’Arto Paasilinna le grand Nord est habité de marginaux aussi
fous qu’étranges. Nicolas Dumontheuil s’approprie avec jubilation l’intrigue
loufoque de l’auteur finlandais. Aventure, humour et démesure dessinent des
histoires pittoresques mémorables. Une histoire cocasse, noire, drôle et sans
concession…

Anne Tyler (USA)

Une bobine de fil bleu │ R TYL
Editions Phébus
Portrait des Whitshank, et de leur si jolie maison de Baltimore, Une bobine de fil
bleu détricote sur plusieurs générations l’histoire d’une famille bien trop
heureuse pour être vraie. Et qu’il s’agisse de débusquer les politesses, de chasser
les faux-semblants ou de dire l’amour, la plume drôle et méticuleuse d’Anne Tyler
ne laisse rien au hasard.

Avec humour, mélancolie et une grande économie de moyens, Anne Tyler
recompose le drame doux-amer d'une famille qui se croyait plus heureuse que les
autres. Elle l'était, c'est vrai, mais au prix de mille petits arrangements avec la
réalité, sur fond de silences courtois et de mensonges de circonstances. Anne
Tyler, née en 1941, est une figure majeure de la littérature américaine
contemporaine, auteur de vingt romans - dont certains considérés comme des
classiques modernes (Leçons de conduite ou Les Adieux pour débutants, par

exemple). Prix Pulitzer en 1989, elle était encore finaliste du Man Booker Prize
en 2015 pour Une bobine de fil bleu.

