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Et s’il était temps de repen
ser l’amour entre hétéros ? 
Qu’on le veuille ou non,  
et bien qu’on ait parfois 
l’impression de s’en être 
affranchi, nos rapports 
amoureux et de couple 
sont engoncés dans des 
répétitions de schémas 
du passé. Des schémas 

que l’on voit encore à  
la télé, que la société nous 
impose de mille manières 
et dont la journaliste et 
essayiste française Mona 
Chollet propose d’entre
voir plus nettement  
les contours pour les 
déconstruire et se réinven
ter. Les femmes seraient

elles naturellement plus 
douées pour la vie à deux 
ou plus aisément condi
tionnées à s’occuper des 
autres ? Les hommes 
seraientils des cœurs plus 
volages ou plus aisément 
conditionnés à se distan
cier du soin à l’entourage ? 
Puisque le couple,  

la famille aussi, sont une 
des plus belles aventures 
qu’il nous soit donné de 

vivre, autant essayer de 
s’y épanouir à deux, de 
réfléchir à nos fantasmes 
et à notre manière de 
cohabiter pour, pourquoi 
pas, un peu, se libérer du 
poids des représentations 
stéréotypées. z C .C .
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P
our raconter l’enquête 
sur les attentats du 13 
novembre 2015 à Paris 
et du 22 mars 2016 
à Bruxelles, par où  
commencer? Jusqu’où 
remonter? Ces questions 
de journaliste, on sent 
que Soren Seelow, 
spécialiste du terro‑
risme au journal Le 

Monde, se les est posées en scéna‑
riste, partant du néant de sidération dans 
lequel ces événements nous ont plongés 
pour donner à lire ce récit chronologique. 
La “cellule” qui donne son titre au livre, 
c’est celle formée par les terroristes des deux 
événements, dont Soren Seelow, aidé par 
Kévin Jackson, directeur d’études au Centre 
d’analyse du terrorisme en France, fait 
remonter le naissance et son premier projet 
à l’hiver 2014‑2015, à Verviers. Il y aura aussi 
l’attentat déjoué du Thalys et, entre les deux, 
la mise en place d’une structure au service 
du désir obsédant de ces hommes de 

détruire des Occidentaux, des 
civils, le tout dissimulé derrière le 
paravent de l’idéologie. Abaaoud 
qui boit de la bière, Abrini se pre‑
nant en photo à Londres avec des 
mascottes déguisées... On n’est pas 
épargnés par les incohérences. 
Sous le dessin de Nicolas Otero, le 
visage des terroristes est toujours 
représenté de la même manière, 
à partir de l’unique photo que l’on 

connaît d’eux, mono‑expression qui est peut‑
être le fruit du choix d’un artiste se refusant 
à humaniser ses personnages, mais qui pro‑
voque un effet comique curieusement disso‑
nant. Complété par des passages consacrés  
à la police et aux médias, par des témoigna‑
ges, le récit montre aussi comment les servi‑
ces de renseignements de différents pays ont 
travaillé ensemble, comment cette coopéra‑
tion a parfois fonctionné... Echouant toute‑
fois à empêcher les morts, dont les noms  
sont énumérés à la fin de l’ouvrage. z
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C’est un sujet vieux comme l’insti
tution du mariage : l’adultère.  
Mais dans le roman de Maria  
Pourchet, on a cette sensation de 
jamaislu, avec cette histoire sur 
fond de crise sanitaire, qui se 
raconte à plusieurs voix, celle de 
l’amant, celle de la femme adul
tère, et même celle des aïeules 
depuis le cimetière. Et s’il n’y avait 
en fait qu’une voix ? Feu nous  
a brûlé les doigts ; l’écriture est 
limpide, fluide, elle trace et 
enflamme. Ses 350 pages se  
lisent d’une traite dans l’espoir  
d’une sortie par le haut, que  
les souffrances soient épargnées, 
mais il faut garder à l’esprit que  
les histoires ne finissent bien que 
dans les contes de fées. Or ici,  
on est les pieds dans la réalité, 
celle de Paris, d’une ville à la fois 
intense et qui déshumanise, entre 
une prof de faculté et un banquier 
dont la vie est triste à en pleurer. 
La “ Banquise ”. Ainsi se nomme 
son lieu de travail, à la Défense. 
Mais du feu ou du froid glacial,  
un seul l’emportera sur l’échelle  
de la passion.z C .C .

MARIA POURCHET, FEU, FAYARD,  

20 EUROS, 360 PAGES.

ROMAN

Feu

P
G

P
G

BD

Histoire d’attentats

“ La cellule ”, ou le récit des attentats de Paris et Bruxelles dans une bande 
dessinée très documentée, scénarisée par des spécialistes du terrorisme. 
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