Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux
rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses
yeux d’une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières
tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le
soufre, ça raconte le moment précis où l’allume!e craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l’é$ncelle illumine la
nuit, où du néant jaillit la brûlure.

"Je ne sais pas si Istanbul garde toujours les traces de ce qui s’est
passé, je ne sais pas si je peux apprendre d’autres choses sur mon
père. Ou peut-être le sais-je, mais je fais comme si je pouvais encore
faire durer son histoire, je me mets à sa place et je suis toutes les
pistes, même les fausses."

« Étrangement, j’avais le sen ment de devoir quelque chose à ce e
guerre : l’homme que j’étais devenu et quelques-unes des rencontres les plus déterminantes de ma vie. Étrangement, j’avais
trouvé la clé de mon existence, l’amour grand et l’ami é incondionnelle. En temps de guerre. Au milieu de tant de morts, tant de
des ns brisés » Vingt ans après Diên Biên Phù, .

« Ma mère était une créature féerique qui possédait le don de
rendre beau le laid. Par la grâce de la langue française, je l’avais
métamorphosée en alchimiste. C’était à ça que servaient les mots
dans l’exil : comba re le réel et sauver ce qui restait de l’enchantement de l’enfance. »

"Maman était une force de la nature et elle avait une pa ence très
limitée pour les jérémiades de gamines douille es. Nos plaies, elle
les désinfectait à l’alcool à 90°, le Mercurochrome apparemment
était pour les enfants gâtés. Et puis il y avait l’éther, dans ce ﬂacon
d’un bleu céruléen comme la sphère vespérale. Ce e couleur était
la sienne, ce e profondeur du bleu sombre où se perd le coup de
poing lancé contre Dieu."

Comment un jeune Français baudelairien devient-il fana que de la
cause animale ? C'est le sujet du premier roman de Camille Brunel
qui démarre dans la jungle indienne lorsqu'Isaac re à vue sur des
braconniers, assassins d'une gresse prête à accoucher. La colère
d'Isaac est froide, ses idées argumentées. Un proﬁl idéal aux yeux
d'une associa on interna onale qui le transforme en icône mondiale sponsorisée par Hollywood.

La Rouille est un roman d'appren ssage. Noï vit dans une casse
automobile avec son père, quelque part dans un pays postsovié que fantasmé. Bientôt, il devra passer le Kännost, un rite
ini a que mystérieux et inquiétant. Entre soirée MMA, concert de
Métal et défonce aux détergents, Noï grandit comme il peut, sans
jamais cesser de rêver de par r loin, très loin.

Je me suis levé et nous avions qui,é le port. Tout, dans la cabine,
vibrait au rythme lent de la machine : les placards, les portes, les
corps. Cinq étages plus bas, comme réfugiés entre les piles de containers, au centre du bateau, les taureaux étaient immobiles, statues de poils et de cornes, ﬁgées de réﬂexion, enveloppes impassibles. Les moutons, en pe te assemblée, mâchaient du foin autant
parce que la faim les raillait que pour se donner une contenance.

Jmiaa, pros tuée de Casablanca, vit seule avec sa ﬁlle. Femme au
fort caractère et à l’esprit vif, elle n’a pas la langue dans sa poche
pour décrire le monde qui l’entoure : son amoureux Chaïba, brute
épaisse et sans parole, ou Halima, sa comparse dépressive qui lit le
Coran entre deux clients, ou encore Mouy, sa mère à la moralité
implacable qui semble tout ignorer de l’ac vité de sa ﬁlle.

Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des
parents. Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier.
Un prédateur en puissance. La mère est transparente, amibe crainve, soumise à ses humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de
déjouer ce quo dien saumâtre. Ils jouent dans les carcasses des
voitures de la casse en a1endant la pe te musique qui annoncera
l’arrivée du marchand de glaces.

