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PRIX INTERALLIE 2020 « Les faits. Le peu qu’on en a su pendant des mois. Ce qu’on a
cru savoir. Les rumeurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l’unique certitude fut la
météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings des
hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d’été indien. Certains avaient ressorti leur
bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d’organiser des barbecues dans leur jardin.
L’agresseur, a-t-on assuré, s’est introduit dans la maison de l’impasse en plein jour. On
ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a
dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne l’a
toujours pas rendu. » Face à l’opacité de ce fait divers qui l’a touchée de près – peutêtre l’œuvre d’un serial killer –, Irène Frain a reconstitué l’envers d’une ville de la
banlieue ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la
justice a ignoré. Un crime sans importance est un récit taillé comme du cristal, qui mêle
l’intime et le social dans des pages tour à tour éblouissantes, drôles ou poignantes.
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Carnage dans un village de montagne, où les cinq membres d'une famille sont
assassinés par un voisin. Lors du procès, sa femme tente de comprendre la mécanique
infernale qui a mené son mari à cette folie meurtrière. Inspiré d'un fait divers, le roman
explore l'enfermement &nbsp;d'une petite communauté villageoise vivant en huis clos
où l'autre – par sa condition sociale, sa couleur de peau, son appétit de vivre – fascine
et dérange... jusqu'à la folie meurtrière.
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Ce n’est pas de la tarte à résumer, cette histoire. Il faut procéder calmement. C’est une
histoire vraie, comme on dit. Un garçon de onze ans est enlevé à Paris un soir du
printemps 1964. Luc Taron. (Si vous préférez la découvrir dans le livre, l’histoire, ne
lisez pas la suite&nbsp;: stop&nbsp;!) On retrouve son corps le lendemain dans une
forêt de banlieue. Il a été assassiné sans raison apparente. Pendant plus d’un mois, un
enragé inonde les médias et la police de lettres de revendication démentes, signées
«&nbsp;L’Étrangleur&nbsp;»&nbsp;; il adresse même aux parents de l’enfant, horrifiés,
des mots ignobles, diaboliques, cruels. Il est enfin arrêté. C’est un jeune homme banal,
un infirmier. Il avoue le meurtre, il est incarcéré et mis à l’écart de la société pour le
reste de sa vie. Fin de l’histoire. Mais bien sûr, si c’était aussi simple, je n’aurais pas
passé quatre ans à écrire ce gros machin (je ne suis pas fou). Dans cette société
naissante qui deviendra la nôtre, tout est trouble, tout est factice. Tout le monde truque,
ment, triche. Sauf une femme, un point de lumière. Et ce qu’on savait se
confirme&nbsp;: les pervers, les fous, les odieux, les monstres ne sont pas souvent
ceux qu’on désigne.
Langue
français
Date de publication
18/08/2021
EAN de l'offre
9782080240156
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Pleine terre
Livre numérique
Royer, Corinne. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Un éleveur qui n’a pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve
pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Quel enchaînement terrible a fini par
l’entraîner dans cette cavale ? Inspiré d’un fait divers récent, ce roman psychologique,
politique et lyrique alerte sur l’effondrement du monde paysan : il dénonce les logiques
productivistes qui dégradent notre rapport au vivant et pointe la fragilité des agriculteurs
face au chaos de nos sociétés contemporaines.
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