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ELLE LIVRES

BEAUX LIVRES

IL N'Y A PLUS
DE SAISONS !

JEUNESSE SACRIFIEE

Ce sont des archives qui déchirent le cœur. A travers les dossiers d'une douzaine d'adoles

cents, un duo d'historiens raconte stupeurs, tremblements et injustices subies par la jeunesse

populaire des années 1950. Renée, 16 ans, est arrêtée et enfermée à la prison pour femmes

de Saint-Lazare parce quelle flirtait avec plusieurs garçons. Mokhtar, 15 ans, est envoyé à

Savigny dans un centre d'observation a lors que sa religion inquiète les autorités. Annie, mère

à l'âge de 13 ans des suites d'un viol, en subit les conséquences. Un livre passionnant, à glisser

entre les mains de tous ceux qui voudraient croire que c'était mieux hier.

« LA PAROLE EST AUX ACCUSES. HISTOIRE D'UNE JEUNESSE SOUS SURVEILLANCE, 1950-1960 »,

de Véronique Blanchard et Mathias Gardet (Textuel, 192 p.).

PAS BESOIN DATTENDRE LES FETES POUR

S'OFFRIR CES SPLENDIDES OUVRAGES

QUI FONT LA PART BELLE A L'INTIMITE,
ENCHANTENT LES YEUX ET ECORCHENT

LE CŒUR. 
PAR FLAVIE PHILIPON

AMOURS DEFENDUES

Certains posent sur l'herbe, sur une plage

ou sur le capot d'une voiture. D'autres

s'embrassent ou se contentent d'un sourire.
Hugh Nini et Neal Treadwell ont recueilli

des milliers de clichés d'hommes amou

reux, pris entre 1850 et 1950, et le résultat

est époustouflant. A chaque page, on

vacille devant la beauté, lacandeurdeces

visages heureux, ma is aussi devant la bra

voure de ces amants, puisque tous ont vécu
à une époque où l'homosexualité était

interdite, souvent punie par la loi. Une col

lection sublime, qui traverse le temps,

magnifiant l'amour injustementdissimulé.

« ILS S'AIMENT », de Hugh Nini et Neal

Treadwell (Les Arènes, 336 p.).

AMERIQUE SECRETE

Un couple âgé déjeune dans un « diner »de

Floride. Une famille amish s'amuse sur une

plage du Maine. Depuis dix ans, Jean-Luc

Bertini s'arrête sur les routes des Etats-Unis,

photographiant ses habitants, ses paysages

et ses désolations quotidiennes. L'objectif sai

sit le délabrement des terres reculées, la

manière dont certains s'isolent, se perdent
dans un pays donton oublie parfois l'immen

sité. Malgré les chagrins que son œil révèle,

l'artiste insuffle un éclat aux scènes choisies,
qui rappellent les tableaux des solitudes colo

rées d'Edward Hopper. Un regard unique sur

l'Amérique, fa it de fantasmes et de réalités.

« AMERICAINES SOLITUDES », de Jean-Luc Bertini

(Actes Sud, 152 p.).
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CARNETS DEVOILES

«Je suis restée l'enfant intransigeante, entêtée sur l'essentiel de la vie. »Jusqu'à son dernier souffle, Mireille

Darc a rédigé des poèmes. Des vers dédiés aux arbres, à la pluie, à l'amour, capturant l'extraordinaire

sensibilité de l'actrice, loin de l'image inscrite dans notre imaginaire. En publiant ses carnets, lettres et

journaux intimes, Pascal Desprez, son mari pendant vingt ans, dévoile sa façon et ses raisons d'être au

monde. Emerveillée par mille destinations dont leJapon ou le Cambodge, attendrie par un corbeau quelle

adopte et prénomme Gigi, pourchassée aussi par les peurs que le cancer fait resurgir. Une star mise à nu,

qu'on découvre écrivaine.  

« MIREILLE DARC. A LA VIE, A L'AMOUR », de Pascal Desprez (Seuil, 272 p.).


