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La collection “ Ma nuit 

au musée ” des édi-

tions Stock en colla-

boration avec de 

grands musées ou 

collections d’art a été 

lancée en 2018 et 

compte déjà 10 titres. 

Des écrivaines et 

écrivains tels que 

Kamel Daoud, Lydie 

Salvayre, Leïla Slimani 

ou encore Zoé Valdés 

ont accepté le jeu 

(peut-être devrait-on 

parler de défi) de se 

laisser enfermer quel-

ques heures, de nuit, 

aux côtés d’œuvres 

d’art parmi les plus 

prisées de la planète. 

En ressortent des 

textes d’une grande 

puissance poétique, 

la plupart très per-

sonnels, qui jouent 

de la digression pour 

mieux revenir à cette 

nuit échappée 

comme d’un rêve. 

L’image paraît facile, 

mais ce rêve, il est 

bien là, particulière-

ment dans le très 

beau Comme un ciel 

en nous de Jakuta 

Alikavazovic. L’écri-

vaine a choisi de se 

laisser enfermer au 

Louvre, musée qu’elle 

connaît bien parce 

qu’elle l’a arpenté, 

beaucoup, avec son 

père immigré yougo-

slave. Passer une nuit 

au musée pour plon-

ger dans ses souve-

nirs. Offrir un livre 

simplement somp-

tueux qui dit l’exil,  

la famille, l’amour... 

Merci. z C H .C .

JAKUTA ALIKAVAZOVIC, 

COMME UN CIEL EN NOUS, 

STOCK, 150 PAGES, 18 EUROS.

L
e Français Etienne  
Davodeau est un auteur 
de BD qui publie depuis 
les années 1990. Vous 
l’avez peut-être décou-
vert à travers Lulu, femme 
nue qui suivait une mère 
de famille prenant la tan-
gente après un énième 
entretien d’embauche 
infructueux ou, auparavant, avec 
Rural ! , album documentaire empa-

thique retraçant le combat d’une poignée 
d’agriculteurs contre l’arrivée d’une auto-
route. Avec Le droit du sol, il s’intéresse une 
nouvelle fois à l’écologie puisqu’il dessine 
un récit reliant la grotte ornée de peintures 
rupestres du Pech Merle dans le Lot et 
le projet de site d’enfouissement de déchets 
nucléaires de Bure (Meuse), à plus de 
700 kilomètres de là. L’ouvrage est une péré-
grination entre ces deux lieux, ces deux his-
toires de traces “ laissées par des sapiens à 
d’autres sapiens” que, par intuition, Etienne 

Davodeau veut “mettre en réso-
nance”. Le lecteur accompagne 
donc l’auteur sur des sentiers de 
randonnée où se joignent à lui, 
par la pensée ou “en vrai”, 
des personnages concernés par 
ces lieux: anciens présidents, 
militant(e)s, scientifiques. Il y a 
notamment cette spécialiste du 
langage, Valérie Brunetière, qui 

se demande comment on fera comprendre 
à des gens qui vivront dans 100.000ans (et 
ne parleront plus notre langue) quels cadeaux 
empoisonnés nous leur avons légués. 
Le débat sur le nucléaire prend ainsi une 
tournure éthique, métaphysique, voire psy-
chanalytique: “Il est tentant de convoquer 
Freud, dit Valérie Brunetière à Etienne 
Davodeau.L’enfouissement, est-ce que ça 
n’est pas assimilable à du refoulement? 
Tu vois, d’une certaine façon, Bure, c’est 
l’inconscient de la planète.” Convaincant. z

ETIENNE DAVODEAU, LE DROIT DU SOL : JOURNAL D’UN VERTIGE,  
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Afterwork
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Jusqu’au 16 janvier, une très belle 

expo parisienne rassemble les 

photographies de la mystérieuse 

Vivian Maier (1926-2009). Nounou 

et gouvernante professionnelle 

pour de riches familles outre- 

Atlantique, cette Franco- 

Américaine était aussi une génie 

de la photographie de rue,  

exercice qu’elle a pratiqué sans 

relâche quasiment jusqu’à sa mort, 

dans l’indifférence générale.  

On a beaucoup écrit sur Maier 

depuis la découverte (par le plus 

grand des hasards) de son travail : 

on a dit qu’elle n’avait pas 

conscience de son talent,  

qu’elle ne maîtrisait pas son art, 

qu’elle n’avait jamais cru en elle ni 

tenté de percer dans le milieu. 

Toutes ces assertions, souvent 

proches du sexisme, sont mises  

à mal dans la très documentée 

biographie que l’Américaine  

Ann Marks lui consacre. Un livre 

extrêmement riche qui, pour  

les fans de Maier ou celles et  

ceux qui la découvriront, appor-

tera l’éclairage fouillé que  

la photographe méritait. z C H .C .

ANN MARKS, VIVIAN MAIER RÉVÉLÉE :  
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BEAU LIVRE

Vivian Maier révélée
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L’inconscient de la planète
Dans “ Le droit du sol ”, Etienne Davodeau tente le parallèle entre  
grotte préhistorique et site d’enfouissement nucléaire. Mêmes traces 
“ laissées par des sapiens à d’autres sapiens ”, mais aux conséquences  
bien différentes. C H A R L I N E  C A U C H I E
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