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Un de nos plus 

grands illustrateurs 

est de retour en 

librairie avec un petit 

album tout à fait 

réjouissant. Brecht 

Evens a rassemblé 

ses strips parus 

entre 2009 et 2011 

dans le magazine 

BRUZZ : deux, trois, 

parfois quatre, maxi

mum cinq cases 

l’une à la suite de 

l’autre qui donnent le 

format fin et horizon

tal de ce nouvel 

album. En si peu de 

dessins, le Belge 

arrive à nous faire 

rire, parfois à gorge 

déployée. En digne 

représentant de l’hu

mour absurde et 

décalé de notre plate 

contrée, il dessine au 

fil des pages “ le 

monde magique 

d’Idulfania ”, ses 

gnomes et créatures 

étranges qui évo

luent au milieu  

d’humains bêtes et 

violents. Dans un 

temps moyenâgeux 

pas si éloigné du 

nôtre, le dessin est 

comique et sangui

nolent, les chevaliers 

meurent mangés par 

des écureuils ou au 

bout de la fourche 

du monstre local.  

Cléopâtre veut le 

sang de 20 vierges 

pour son bain, puis 

se rend compte que 

“ c’est un peu dégueu 

en fait ”. Allez, vous 

ferez bien un tour à 

Idulfania ! z C H .C .

BRECHT EVENS, IDULFANIA, 

ACTES SUD, 64 PAGES, 

18 EUROS.

D
ans le monde littéraire, l’an-
née compte deux rentrées, 
comme les deux fournées 
d’un boulanger investi et 
inventif, ou les deux 
mi-temps d’un match duquel 
on changerait en cours de 
route l’intégralité des jou-
eurs. Ou des joueuses.

Dans cette nouvelle fournée-
équipe de janvier, il faut compter avec la 
Belge Sophie Weverbergh dont le premier 
roman Précipitations aura de quoi vous 
emporter et combler vos carences vitamini-
ques hivernales. Son livre paraît chez  
Verticales, sérieuse maison parisienne 
aujourd’hui rattachée à Gallimard. Son 
autrice est née au début des années 1980 et, 
après des études de lettres, a gravité autour 
de l’écriture de façon plus alimentaire qu’ar-
tistique. Ici, elle se rattrape d’un sacré coup.
Dans les atouts majeurs : la maîtrise et la 
très belle langue de Sophie Weverbergh, 
ses longues phrases bien balancées, sa 
façon de raconter un Brabant wallon flétri, 

des scènes mémorables, magnifi-
ques envolées, comme celle le 
long du bar où Pétra livre son inti-
mité à celui qu’elle nomme, non 
sans ironie, le clown – parce que 
c’est son vrai métier, clown, et 
qu’elle est coulrophobe, c’est-à-
dire qu’elle en a justement une 
phobie, des clowns. D’autres 
grands moments se déroulent 

devant le lavabo d’une cuisine, chez le 
concessionnaire et bien sûr au cirque.
C’est un texte d’aujourd’hui, mais pas dans 
l’air du temps : un texte d’aujourd’hui qui a 
saisi les enjeux de la littérature contempo-
raine et nous raconte Pétra avec justesse et 
beaucoup de poésie. On est dans la peau de 
cette femme, qui s’appelle elle-même 
marâtre, on est dans sa peau qui tire, dans 
sa tête qui grésille et c’est difficile d’en sor-
tir à la fin. Bref, on est plongé dans l’uni-
vers décentré d’une autrice qu’il nous tarde 
déjà de retrouver. z
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Le livre de Marine Simon est un 

bon guide pour aller à l’essentiel. 

Rassemblant pratiques et courants 

de pensée écologiques contempo

rains, il nous permet de nous inspi

rer (partie 1) et de mettre en appli

cation (partie 2) les principes “ du 

Vivant, des Peuples Racines et de 

la Permaculture ”. Avec l’appui de 

diverses plumes de renom comme 

celle de Gauthier Chapelle, promo

teur du concept de biomimétisme, 

le livre est très complet tout en 

restant accessible et dans son 

ensemble extrêmement bien édité 

que ce soit au niveau des illustra

tions, de la mise en page ou des 

renvois entre les différentes par

ties. Dans les sphères de nos exis

tences et de nos sociétés où nous 

pouvons mettre en pratique, 

Marine Simon nous propose de 

commencer par… le potager : 

“ faire pousser et se reproduire ce 

qui nous permettra nousmêmes 

de pousser et de nous reproduire ”. 

Mais ce n’est qu’un champ parmi 

ceux plus vastes et collectifs à 

labourer que sont l’éducation,  

la gouvernance, l’économie et  

la politique. A explorer ! z C H .C .
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Se précipiter sur 
“ Précipitations ”
Le premier roman de la Belge Sophie Weverbergh est un des immanquables 

de la rentrée de janvier et Pétra, son héroïne, inoubliable. C H A R L I N E  C A U C H I E
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