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Chers lecteurs, si vous aussi vous êtes écrivains  
à vos heures, faites-le-nous savoir :  
communication@cfe-energies.com

CULTURE

LES GARÇONS DE  
LA CITÉ-JARDIN 
DAN NISAND  
LES AVRILS

Melvil est un jeune homme qui vit 
avec son vieux père dans le pavillon 
d’une cité-jardin située en périphérie 
de Mulhouse, à Hildenbrandt.  
Il a un travail, mène une existence 
morne et routinière. Soudain, deux 
personnages surgissent dans son 
foyer, et l’on découvre qu’il s’agit de 
ses deux frères Jonas et Virgile, ce 
dernier de retour de la Légion. Ils sont 
brutaux et autoritaires, errent dans 
une vie sans but réel. En fait, le lecteur 
découvre que ceux-ci possèdent 
une solide réputation de petits 
voyous désaxés, asociaux violents 
et inadaptés. Dans la cité-jardin, les 
« frères Ischard » sont autant détestés 
que craints. Melvil est vraiment le 
seul des trois frères à s’occuper 
réellement du père. Il participe avec 
deux copains aux contours incertains 
à des petits événements de la localité, 
barbecues en soirée dont l’issue est 
toujours agitée, souvent violente. 
Le récit est poignant, il immerge 
totalement le lecteur dans une fiction 
aux accents cauchemardesques, 
volontiers désarmants et d’une 
fatalité pathétique. Une jeune femme 
s’invitera dans l’intrigue et plongera 
dans la vie des Ischard, sans vraiment 
briser cette spirale de l’échec. 
Constituera-t-elle pourtant une 
bouée pour Melvil ? Un récit dense, 
déroutant, mais aussi un moment  
de vraie littérature, aussi pessimiste 
que profond.

LOUIS XIV, LE FANTÔME  
ET LE MARÉCHAL-FERRANT
LUCIEN BÉLY  
PUF

L’auteur historien mène une véritable enquête 
plus de 300 ans après les faits. À la fin du XVII

e siècle, 
un maréchal-ferrant de Salon de Provence, 
homme pieux et estimé de son voisinage, est sujet 
à l’apparition d’un fantôme qui lui demande de 
remette un message au roi de France Louis XIV. 
François MICHEL n’est pourtant pas fou, il 
rencontre l’intendant de la région qui arrête 

le principe de son voyage à Versailles ! Là-bas, il rencontrera un ministre et, 
très probablement, le souverain lui-même qui le recevra à deux reprises. Puis 
l’homme, une fois sa mission accomplie, retourne vivre paisiblement dans 
sa région. Quelle était la teneur de ce message, là où le surnaturel côtoie le 
politique ? Une information militaire liée à la guerre menée par le royaume 
contre ses voisins ? Une interpellation de nature fiscale consécutive à la création 
du nouvel impôt de la capitation ? Une demande d’officialiser le mariage secret 
du roi avec Madame de Maintenon ? Cette histoire est aussi véridique que 
mystérieuse. L’enquête menée est prudente et précise ; les pièces examinées 
sont nombreuses car cette affaire nourrit de multiples narrations, dans et hors 
de France, pendant et aussi longtemps après le déroulement de l’épopée du 
maréchal. Un récit passionnant et captivant.

LA VIE DEVANT SOI
ÉMILE AJAR  
FOLIO

C’est le second Goncourt de Romain GARY, 19 ans 
après le premier, écrit sous le pseudonyme d’Ajar 
(on découvrira la vérité seulement après le décès de 
l’écrivain) : l’histoire d’une ancienne tenancière juive 
de maison close, rescapée d’Auschwitz, qui élève 
des enfants de prostituées. Momo est un de ces 
gamins dont s’occupe Madame Rosa, il est aussi le 
narrateur du récit. Le garçon croit être âgé de  
10 ans, et il voue une affection sans borne à sa mère 
nourricière. Écrite avec les mots de l’enfant, la narration est aussi émouvante 
que dotée d’un humour où la finesse le dispute à la candeur. Rosa devient peu 
à peu sénile et malade, dans son sixième étage sans ascenseur, et c’est Momo 
qui va progressivement s’occuper d’elle, lui organisant les visites d’amis et de 
médecins dont elle a besoin. Pour rester avec elle jusqu’à la fin, pour éviter 
à Rosa d’être emmenée et séparée de lui, Momo va jusqu’à inventer une 
fausse famille israélienne, à créer de toutes pièces un scénario lui permettant 
de transporter la dame âgée dans sa cave, où elle se croit à l’abri du danger 
extérieur. Un roman du cœur, écrit avec une sensibilité et une élégance hors  
du commun.


