La Petite Curieuse
Les nouvelles de votre librairie pour
les curieux et les curieuses.

Les derniers coups de cœur de La Curieuse : Suivez votre
libraire jusqu’en Espagne, en Corse ou au Québec …

Direction l’Espagne avec …
« La Mauvaise herbe », Agustin Martinez, roman traduit de l’espagnol par Amandine
Py, Babel Noir… loin de l’Espagne de la carte postale !

Ne vous fiez pas à l’image. « La Mauvaise herbe » donne à lire, sentir, comprendre,
une autre Espagne que celle des plages de Cadaquès où La Curieuse se délectait de
quelques jours de farniente.
Suite à un licenciement économique, Jacobo, Irene et Miriam, leur fille âgée de treize
ans, sont contraints de quitter Madrid pour s’installer dans le « cortijo » maternel à
Portocarrero, village perdu au fin fond de la province d’Almeria, dans des paysages

de western. Un an et demi après leur arrivée, alors que Miriam passe la nuit chez une
amie, le couple est violemment attaqué : Irene est tuée tandis que Jacobo survit… pour
apprendre que l’assassinat a été commandité par sa propre fille.
Agustin Martinez laisse planer le suspense jusqu’au bout tout en dévoilant une autre
Espagne. Celle de la crise qui touche la famille de Miriam, acculée à la ruine et à la
faillite. Celle du « pueblo » (le village…auquel tout Espagnol se rattache), soumis à la
loi du « el que diran » (le « qu’en dira-t-on), dans lequel chaque personnage joue un
rôle, même si au détour des pages du livre, « chacun donnait l’impression de
s’échapper peu à peu de sa silhouette » (p. 111…j’adore cette image !) Portocarrero est
d’ailleurs un personnage clé de ce roman, qui nous conduit dans les entrailles de
l’Espagne.

Direction la Corse avec …
« Des îles et des chiens », Sylvia Cagninacci, Editions Inuit … loin de la Corse de la
carte de la postale !

Qu’est-ce qu’elle a la Curieuse avec ces histoires de carte postale ? Encore un peu en
vacances, certainement…
Cette fois-ci, direction La Corse. Pas celle des plages dorées et du GR 20, celle du
village, dans lequel un 15 août, le petit Dominique succombe accidentellement à une
balle de chasseur.
« Des îles et des chiens » est d’abord un formidable roman sur l’enfance à qui Sylvia
Cagninacci donne voix puisque le narrateur est le petit Dominique. Un enfant qui
assiste, impuissant, à la violence des adultes, celle de son père et de sa mère qui se
déchirent, mais aussi un enfant qui sait trouver refuge chez Lucie, la voisine, à qui il
confie ses G.I Joe.

C’est aussi un roman sur la condition féminine, celle de Noëlle, la mère, victime de
l’emprise de son mari, celle de Lucie, la voisine, à qui la mer a emporté le sien, qui
vont « faire face » toutes les deux, ensemble.
C’est bien sûr un roman sur la Corse, une autre Corse, l’envers du décor ou de la
carte postale. Et le contraste avec les « gens heureux partout qui attendaient
l’ouverture du bal, en se resservant un verre de vin, en léchant leur glace, en
s’embrassant, en parlant trop fort » (p. 45) et la tragédie racontée à hauteur d’enfant
donne davantage de force encore au récit.

Direction le Québec avec …
« Fille de Fer », Isabelle Grégoire, éditions Le mot et le reste .

« Fille de Fer », c’est l’histoire de Marie Guilbaud, la seule femme à conduire
(seule, depuis les plans de restriction de la compagnie minière qui l’emploie) le train
qui va de Sept-îles à Schefferville.
« Fille de Fer », c’est aussi un voyage vers cette région du Québec au Nord du
Saint-Laurent, ses émigrés français, comme le père de Marie, et ses populations
indiennes Innus ou Cris, comme la mère de Marie morte à sa naissance, et son meilleur
ami, Noah, qui l’initie au chamanisme dans la tente de sudation.
On se régale au fil des pages de la langue québécoise, parsemée d’anglais, du
fameux « tabarnak » et autres idiotismes : « ça me met de si bonne humeur que j’en
oublie l’écœurantite qui me prend chaque fois devant les prix exorbitants de ce
magasin. » (p.117)
Jouant sur plusieurs partitions, roman policier, féministe, invitation au voyage,
la musique d’Isabelle Grégoire vous emporte. J’étais avec les orignaux (orignal au
singulier, c’est comme un « cerf géant » !), j’étais avec Marie conduisant le train, j’étais

avec les manifestants Innus contre la compagnie minière…j’étais loin… et ça faisait du
bien !
PS : Photo prise à l'emplacement de l'ancienne voie de chemin de fer à Arudy.

Pour rappel : En mai fais ce qu’il te plaît…

Le samedi 14 mai à midi, viens partager une expérience inédite…en partenariat avec
le CocoTiers.
Ils et elles s’appellent Quentin, Adeline, Stéphanie, Emma, Mathilde, Annie, JeanPierre…
Ils et elles ont décidé de s’enfermer dans un préfabriqué et de n’en sortir qu’après une
nuit d’écriture collective… c’est le « CocoTiers story » (bon ça c’est la Curieuse qui le
dit…)

Leur idée ? Créer un récit ensemble, pour partager la vision d'un nouveau monde local,
plus vivant, plus solidaire, plus joyeux.
Le résultat, en EXCLUSIVITE MONDIALE, à La Curieuse….

Le samedi 21 mai à partir de 10 h, viens rencontrer Benoît Larradet pour son premier
roman « Jamei Aiga non Car Capsus » (éditions Reclams) qui nous invite à retrouver
les émigrés béarnais en Argentine.

Et à midi et demi, viens chanter en béarnais avec La Cantere.

Le samedi 28 mai à midi, viens partager avec Aurore ses lectures extraites de « Treize
mères originelles » (ça tombe bien, c’est le week-end de la fête des mères !)

Focus sur le festival Ecrire la nature, du 16 au 19
juin

Chers Curieux et chères Curieuses, je me permets d’attirer votre attention (je vous en
reparlerai) sur le festival Ecrire la nature, premier festival littéraire (qui plus est
gratuit !) en vallée d’Ossau.
Le
programme
est
riche
comme
vous
pourrez
https://www.ecrirelanature.com/fr/festival/2022/le-programme

le

constater

Vous pouvez vous aussi devenir un-e écrivain-e de la nature en participant au jeuconcours https://www.ecrirelanature.com/fr/festival/2022/concours
La Curieuse est très fière d’être la libraire du festival !

