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TOMBER 
Le roman d’Éric Genetet (publié en 2016, Éditions Héloïse d’Ormesson) 

 
Lecture scénique par Milan Morotti 
 

 
 
 
Très bien accueilli par le public, TOMBER a figuré dans la sélection des 40 romans de l’été des « Libraires 
ensemble » et dans les sélections finales de 6 prix littéraires. Il a obtenu le prix Folire 2016 et le prix de la ville de 
Belfort 2016. La Compagnie Talon rouge et les Éditions Héloïse d’Ormesson proposent le texte d’Éric Genetet 
dans une lecture scénique de Milan Morotti, une mise en scène de Catherine Javaloyes et la musique originale de 
Pascal Doumange.  
 
Durée 1h15 
 

TOMBER, le spectacle, bientôt chez vous ? 
Tarif, contact et Infos  
au 07 71 26 46 00. 
 
 
 



Comédien 

MILAN MOROTTI      
 
FORMATION : ART DRAMATIQUE 
Après un bac scientifique, j’entre en première année d’Art du spectacle, puis au Théâtre Physique 
de Strasbourg avant de me former au Conservatoire de Colmar (2013-2016), dans la classe d’Art 
dramatique de Françoise Lervy avec qui il travaille les univers de Racine, Marivaux, Labiche, 
Maeterlinck, Bruckner, Pinter ou encore Bernard Marie Koltès.Jeune, il a joué dans Richard III ou 
Les juniors s’emmêlent, une pièce pour l’Université Populaire de son quartier.  
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Lectures publiques et Théâtre  
Depuis 2009, Milan fait plusieurs lectures publiques en tant que comédien. Essentiellement pour 
le festival d’écritures contemporaines Les Actuelles, au Taps. J’ai lu des pièces de Bruno Belvaux, 
Emmanuel Adely, Léonore Confino, Olivier Sylvestre, Pauline Peyrade, Sébastien Joanniez ou Claire 
Auduy. Je fais des lectures déambulatoires dans des médiathèques du Grand Est, des musées et 
diverses structures culturelles avec la compagnie le Talon Rouge ou Plume d’éléphant pour faire 
entendre les auteurs européens d’aujourd’hui. 
En juin 2017, je joue Spar Land, dans les cours intérieures de la cité du même nom, de Christophe 
Tostain, mis en scène par Laurent Bénichou, pour la Maison théâtre, à Strasbourg. Je lis Grégoire 
Bouiller à la librairie Quai des Brumes (Le Dossier M) en présence de l’auteur. 
 
Dramatiques radio, voices over, voix off 
En 2017, je participe à des créations radiophoniques comme Le bruit des taupes, réalisé par 
Baptiste Guiton et écrit par Magali Mougel, pour l’Atelier Fiction de France Culture, Bolobo 
d’Emmanuel Suarez, dirigé par Sophie Picon pour France Culture ou encore Affaires sensibles 
pour France Inter. 
Je travaille dans l’audiovisuel depuis plus d’une dizaine d’années, je prête ma voix pour des 
documentaires Arte, pour des doublages de téléfilms, de séries, de longs métrages, de films 
d’animation (Capitaine Morten, sorti en salles), de dessins animés (Dans un recoin de ce monde, 
primé par Télérama) à Strasbourg et à Paris. Récemment voix off de A ceux qui nous ont offensés 
du Collectif Majestart , réal Étienne Magnin ; The bookshop d’Isabel Coixet  (Septième Factory) 
sort en salle en décembre 2018. (rôle Milo North). 
Je double régulièrement l’acteur allemand Frédéric Lau. (récemment dans Les ferrailleurs – rôle 
Letcho. Dôme production)  
Cinéma 
En 2010, je tourne dans Tous les Soleils, de Philippe Claudel, dans le court métrage, Adam, en 
2014 à Strasbourg et dans le téléfilm Vivre sans eux de Jacques Maillot. 
Milan a 24 ans. 
 
 



 
Metteur en scène  

Catherine Javaloyès   
 
 
 
 
 
Elle a fait l’école Jean Périmony à Paris. Elle complète sa formation en se tournant vers la danse, 
le chant et suit des stages théâtre. Elle commence par explorer le théâtre gestuel de rue à Paris 
et en Avignon. Sur scène, elle a travaillé Marivaux, Molière, Laclos, Daniel Besnehard, Dario Fo, 
Rémi de Vos, Schnitzler, Strindberg, Franca Rame, Prévert, Gao Xingjian, Günter Grass, Christophe 
Tostain, auprès de L’Attrape-Silence Théâtre, le Théâtr’Reis, le Théâtre Lumière, la compagnie 
Théâtrino, Plume d’éléphant. Avec sa compagnie Le Talon Rouge, ses auteurs - partenaires sont 
Emmanuel Adely, Sylvain Levey, William Pellier, Martin Crimp, Magali Mougel, Dennis Kelly. 
Pour le cinéma, elle tourne avec Marie Didierjean, Félix Olivier, Édouard Niermans, Alexandre 
Castagnetti et Pierric Gantelmi, Podz, Jean-Philippe Amar, Alexandre Pidoux, Philippe Claudel, Alain 
Tasma, Klaus Biedermann, Philippe Triboit… 
Elle fait entendre de nombreux auteurs contemporains au cours de lectures publiques ou dans 
ses travaux d’ateliers ; elle enregistre des dramatiques pour France-Culture, prête régulièrement 
sa voix et assure des directions artistiques pour Arte, est aussi comédienne de doublage, à Paris 
et à Strasbourg pour Arte. Elle prête sa voix depuis la naissance de la chaîne. C’est en septembre 
2003 qu’elle fonde sa compagnie : Le Talon Rouge.  
Elle interprète Mad about the Boy d’Emmanuel Adely en février 2005 et signe sa première mise 
en scène avec Mon amour du même auteur, en février 2007. Elle monte Marie Stuart de Dacia 
Maraini, en mars 2008. Dans le sillon de ce travail autour des écritures d’aujourd’hui, elle met en 
scène, avec son équipe, Petites Pauses Poétiques, etc. d’après Sylvain Levey, en mars 2009. 
Elle assure la mise en scène de Hannah et Martin de R.Wiltz et Évelyne Dreyfus en juin 2010 et 
puis Les Appalaches, de Sabine Tamisier, dans lesquelles elle est aussi comédienne, en 2011. En 
novembre 2012, elle monte avec sa compagnie, Grammaire des mammifères, de W. Pellier. Une 
création qui bénéficie de l’aide aux Régionales. En mai 2014, elle joue Suzie dans Crise de mer 
de Christophe Tostain, pour la compagnie Plume d’éléphant. Elle se tourne vers le théâtre anglais 
contemporain pour sa création Talon Rouge en novembre 2014, La Campagne de Martin Crimp 
où elle est à la fois comédienne et metteur en scène. Elle met en scène Hippolyte de Magali Mougel 
en novembre 2017. Pour sa prochaine création, elle se tournera vers un autre auteur anglais, 
Dennis Kelly, avec Après la fin, en 2019. 
 
 
 
 



  

Compositeur 

Pascal Doumange 
 
 
 
 
Pascal Doumange, musicien et sound designer a composé : des génériques et des habillages 
sonores pour des lectures, des expositions (Grandville au musée du temps à Besançon en 2011, 
Nusquam de Michel Paysant au musée d'Art Moderne Grand-Duc au Luxembourg en 2011 et 
2007), des musiques pour des expositions (CIAV à Meisenthal en 2007 ; OnLab de Michel Paysant 
au Louvre en 2009,...), des séries radiophoniques pour Radio France (Ligne Maginot, Lettres de 
prisonnier, Struthof). Pour le théâtre, il a créé la bande-son de Mon Amour d’E. Adely pour la 
Compagnie Le Talon Rouge en 2007, de MacBeth de Shakespeare pour la Mesnie H en 2007, et 
la bande-son de PPP etc de S.Levay pour Le Talon Rouge en 2009 et Grammaire des Mammifères 
de W.Pellier en 2012 pour la compagnie Le Talon Rouge. En 2011, il a composé la musique du 
documentaire La Tenture de l'Apocalypse de Rodolphe Viemont et en 2012 la musique du 
documentaire d'Y. Charbonneau Cambodge, après l'adieu. En 2013, il compose la musique du 
film Vie de théâtre de Gautier Gumpper. En 2014, il compose la musique d'Hiver, une pièce de Jon 
Foss. En 2014, il compose la musique de La Campagne de Martin Crimp. En 2015, il compose la 
musique du documentaire Les petites servantes de Nadège Buhler, du film Mannila Bay de Thierry 
Maury. En 2016, il compose la musique du documentaire Sacré village de Marie-Monique Robin.  
 
Il compose le design sonore du documentaire Un autre monde de François Caillat. En 2017, il 
compose la musique du documentaire Marcel Marceau, le mime à corps et à cris de Benoit Sourty 
et pour le théâtre celle d'Hippolyte mise en scène par Catherine Javaloyes de la compagnie Le 
Talon Rouge. En 2018, il compose la musique du documentaire Mange- moi réalisé par Éléonore 
Greif et celle de Paroles de flic réalisé par Zouhair Chebbale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Auteur 

Éric Genetet 
 
 
 
 
 
 
Eric Genetet a commencé sa carrière comme animateur et chroniqueur radio pour Skyrock Paris 
puis Top Music à Strasbourg. Il passera dix ans à France Bleu avant d’être engagé par téléAlsace.  
Il est aujourd’hui rédacteur pour la presse écrite alsacienne (Maxi Flash, Or Norme) et romancier. 
Le fiancé de la lune" (Éditions Héloïse d’Ormesson en 2008) est son premier roman publié dans 
l’Hexagone, suivi de "Et n’attendre personne » (Éditions Héloïse d’Ormesson) et Solo (Le Verger 
éditeur) en 2013. Son 4e roman « Tomber » sort en avril 2016 toujours chez Éditions Héloïse 
d’Ormesson et obtient le prix Folire et le prix de ville de Belfort.  
Son 5e roman est attendu le 2 mai 2019. 
 
 

La compagnie Le Talon rouge  
Itinéraire 
Le Talon Rouge aime travailler sous le masque du divertissement des auteurs contemporains qui 
regardent et mettent en mots le monde d’aujourd’hui, dans sa force et sa faiblesse. Cette matière 
première nous questionne directement dans nos quotidiens. Elle amène le spectateur à s’élever, 
pour se positionner et aller au-delà d’un vague regard. Dès lors, une totale liberté de construction 
ouvre le passage jusqu’à interroger la forme même des représentations théâtrales.  
À partir de la signature, du langage propre de l’auteur, le Talon Rouge ajuste son propre langage, 
cru et tendre, poétique et réaliste, simple et profond. Il tresse le social, la façade et l’intime, 
recherche dans le quotidien l’exceptionnel qui s’en échappe. La scène sera explorée pour exposer 
des contradictions intimes, d’autres politiques : jalons pour recadrer nos existences, leur inventer 
un acte, et, s’il le faut, les teindre d’une humeur aussi grave que légère.  
Les créations du Talon Rouge proposent un théâtre où le corps joue avec l’âme. Elles donnent 
chair à l’esprit des conventions en suivant le répertoire, s’y frayant un chemin personnel, pavé 
d’anciens et de moderne. 
Ce théâtre, insufflé par Catherine Javaloyès et son équipe n’entre dans aucune catégorie étanche, 
n’impose ni jugement, ni sens de la vie. Il donne à voir le goût des jours et la senteur des nuits. Il 
met à la carte la résistance du corps, la ténacité de la chair humaine, l’épaisseur des mots, la 
réalité du son, la masse de la lumière, du mouvement. Loin du couloir des habitudes, mais tout 
proche de nous, résonne le pas du Talon Rouge.  



 

Revue de presse 
 
Le reportage de France 3 Alsace : https://www.youtube.com/watch?v=MoC6sA428fA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Date : 14 AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Journaliste : Guillemette Jolain

Page 1/2

  

EHO 3990267400507Tous droits réservés à l'éditeur

WISSEMBOURG Édition

La ville
comme décor

Dans son dernier roman, Tomber, Éric Genetet propose de redécouvrir
quèlques bribes de la vie wissembourgeoise des années 1980 tout en faisant

revivre la victoire de Yannick Noah en finale de Roland-Garros en 1983.
L'auteur sera en dédicace samedi à la Nef.

Éric Genetet a dédié son quatrième roman à la classe de 3e (2014-2015) du collège Otfried de Wissembourg, où il avait animé
des ateliers d'écriture, et à leur professeure Michèle Bender-Dantès. PHOTO ARCHIVES DMA
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WISSEMBOURG Parution du roman Tomber d'Éric Genetet

Le livre pour se révéler
À l'occasion de la sortie
de Tomber aux éditions
Héloise d'Ormesson (DNA
du 14 avril), les mordus
de littérature se sont retrou-
vés samedi dernier à la Nef
de Wissembourg une pré-
sentation du roman suivie
d'une séance de dédicaces
avec l'auteur Éric Genetet.

D'ORIGINE PARISIENNE, cet
Alsacien d'adoption établi à
Strasbourg depuis a une ving-
taine d'années, a situé l'action
de son quatrième roman à
Wissembourg. Tomber ramène
le lecteur au début des années
1980, au cœur de l'histoire et
des émotions d'un pré-ado,
Mariano. « C'est un enfant qui
souffre, line mère absente, un
père silencieux, il croit que
tout est de sa faute », résume
Héloise d'Ormesson. « C'est
un personnage que j'avais de-
puis longtemps en tête », com-
plète Éric Genetet. Pour lui
donner corps, l'auteur a cher-
ché une petite ville pour con-
textualiser son intrigue. Ce se-

De nombreux exemplaires de Tomber ont été dédicacés
par Éric Genetet à des personnes venues investir
ce « formidable espace de liberté », comme l'auteur aime
à définir la lecture. PHOTO DNA

ra donc Wissembourg, suite sa
rencontre avec le maire Chris-
tian Gliech. Adolescent à l'épo-
que à laquelle nous ramène le
roman, ce dernier a fait décou-
vrir à l'écrivain les recoins de
sa ville, une visite parsemée

d'anecdotes et de souvenirs
qui ont inspire l'auteur.
Aventure
Après l'écriture du roman, le
projet d'une résidence à Wis-
sembourg avait été mis en pla-

ce l'an dernier en partenariat
la médiathèque et la classe de
3e de Michèle Bender-Dantès,
professeure de français au col-
lège Otfried. lin travail d'écri-
ture qui a permis aux élèves
de se révéler, de prendre con-
fiance en eux. Aujourd'hui ro-
mancier, Éric Genetet a souf-
fert de dyslexie, ce qui lui
avait valu de mauvaises notes
en français. « Ton expérience
personnelle leur a montré que
tout est possible. Ce ne sont
pas les contrôles de français
qu'ils vont garder en mémoire,
mais ce genre d'aventure », a
souligné l'enseignante. À l'oc-
casion de la présentation de
Tomber, une partie des an-
ciens élèves étaient venus re-
voir l'auteur et leur ancienne
professeure.
Après que le maire a salué la
parution de ce roman, deux
extraits ont été lus par un an-
cien élève et Nathalie Rodri-
guez de la médiathèque. Le
libraire wissembourgeois
Willy Hahn (À Livre ouvert) a
ensuite animé un échange en-
richissant avec l'auteur. •
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ÉDITION En librairie le 14 avril

Eric Genetet : « Ma vérité,
j'en ai fait un roman »

Le Strasbourgeois Éric Gene-
tet publie son quatrième
roman le IA avril aux édi-
tions Héloïse d'Ormesson.
Tomber est le récit d'un
adolescent délaissé, aux
prises avec la dyslexie. Un
trouble pas si étranger que
ça pour l'auteur...

« JE N'ÉCRIRAIS PAS Sl je
n'avais pas été dyslexique.
Pour moi, c'est une sorte de
résilience. » Éric Genetet réali-
se à quel point écrire est impor-
tant pour lui aujourd'hui. Son
quatrième roman, rédigé en
neuf mois, sortira dans quèl-
ques jours. Le premier - sorti
en 2005 et réédité en 2013 sous
le titre Solo - lui avait pris dix
ans. « J'ai appris à écrire en
écrivant. En prenant un peu
plus de risques. Mais je gagne
surtout, à chaque fois, un peu
plus de liberté. »
« 5 % d'inspiration,
95% de travail»
Le déclencheur, pour l'auteur
strasbourgeois, a été un jour
d'entendre Jean d'Ormesson di-
re : « L'écriture, c'est 5 % d'ins-
piration et 95 % de travail. »
Loin d'imaginer qu'il serait, à
peine quèlques années plus
tard, édité par sa propre fille.
Car après Le Fiancé de la lune
(2008) puis Et n'attendre per-
sonne (2012), Éric Genetet pu-
blie pour la troisième fois aux
éditions Héloïse d'Ormesson.
Une «vraie famille » pour l'écri-
vain qui, confie-t-il, l'a aidé à
prendre confiance en lui.

Éric Genetet. PHOTO VINCENT MULLER/OPALE

Homme de radio(s) au départ,
avec un crochet dans le social
- il voulait être éducateur -,
Éric Genetet ne s'imaginait pas
auteur. « Maintenant, je ne fais
que des choses qui m'intéres-
sent. » Romans, chansons, tex-
tes pour un livre de photogra-
phies... « J'ai envie d'y aller à
fond. »
Son quatrième ouvrage, sans
être autobiographique, s'inspi-
re de quèlques émotions pas-
sées. « Ma vérité, j'en ai fait un
roman », sourit-il. Avec la dys-
lexie d'abord. La souffrance et
l'isolement ressentis en tant
qu'enfant jugé « différent » lui
ont souffle le personnage prin-
cipal de 13 ans, Mariano. Ou
encore l'émoi ressenti le jour de

la victoire de Yannick Noah, en
1983 à Roland-Garros. « C'était
mon point de départ. À l'époque
j'avais 16 ans et comme beau-
coup de gens, je chialais devant
ma télé... »
À Wissembourg
Ainsi dans Tomber, Mariano se
réfugie dans ses rêveries et ses
passions sportives, face au mu-
tisme de son père et à l'aban-
don de sa mère. Et alors que la
finale de Roland-Garros, en juin
1983, approche à grands pas, le
jeune adolescent se promet de
parler à son père si Noah gagne.
Il ne se doute pas à quel point
cette journée influera sur le
cours dè sa vie...
On retrouve par ailleurs dans

l'histoire, qui se déroule à Wis-
sembourg, d'autres éléments
inspirés du réel. Que l'auteur a,
pour certains, dénichés auprès
du maire Christian Gliech. Mais
il ne s'agit pas ici de tout dévoi-
ler... •

SOPHIE DUNGLER

I Tomber, éditions Héloïse
d'Ormesson, 160 pages, 15 € En
librairies à partir du 14 avril

I Rencontres avec l'auteur le
15 avnl à 17 h 30 a la librairie
Pleine page de Sélestat, le 16 avril
à 12 h à la NEF à Wissembourg, a
14 h 30 à la Maison de la presse de
Haguenau et à 17 h a la librairie
Kléber A la Foire du livre de Saint-
louis le 24 avril



 
 
 

Jacques Lindecker

Tout commence vraiment en 1966,
avec la parution la même année de
De sang froid, le roman-vérité de
Truman Capote qui rend compte au
plus près de la psychologie de
meurtriers du Kansas, et de Hell’s
Angels de Hunter S. Thompson, où
l’écrivain-journaliste raconte son
immersion dans le si redouté gang
de bikers de Californie. Le journalis-
te « gonzo » était véritablement
né, avec ses autres immenses si-
gnatures de ces années-là, Norman
Mailer, Tom Wolfe ou Joan Didion.
Mais « gonzo », quèsaco ? Les ver-
sions divergent sur l’origine du ter-
me, qui est utilisé pour la première
fois à la parution en 1972 d’un
autre livre de Thompson, Las Vegas
Parano, et caractérise une écriture
fiévreuse, à la première personne,
engagée, quitte à se mettre en dan-
ger. Thompson disait que « le repor-
tage gonzo allie la plume d’un
maître-reporter, le talent d’un pho-
tographe et les couilles en bronze
d’un acteur. »

Ce n’est certes pas un genre nou-
veau : les grands aînés s’appellent
Maupassant (De l’air, sur sa décou-
verte de Paris vue du ciel grâce aux
ballons), Théophile Gautier (Has-

chich), George Orwell (Dans la dè-
che à Paris et à Londres), Jack
London (Le peuple d’en bas), Blaise
Cendrars (Hollywood : la Mecque
du cinéma), Albert Londres (Au ba-
gne), Joseph Kessel (Avec les Alcoo-
liques Anonymes), etc. Les toutes
jeunes éditions du Sous-sol remet-
tent au goût du jour certains de ces
textes injustement oubliés, comme
l’extraordinaire œuvre de Nelly Bly
(déjà parus : 10 jours dans un asile,
Le Tour du monde en 72 jours).

Raconter la vie
La France, après s’être saisie du
genre via ses journalistes rock
(Alain Pacadis, Yves Adrien, Philip-
pe Manœuvre,  Phi l ippe Gar -
nier, etc.), se passionne à nouveau
pour ces récits très littéraires, sur-
tout depuis les immenses succès de
L’adversaire d’Emmanuel Carrère
ou du Quai de Ouistreham de Flo-
rence Aubenas. Les revues XXI,
Feuilleton et, pour la photo, 6
MOIS, font un tabac, regroupant,
dans chaque numéro, plusieurs de
ces reportages au long cours. La col-
lection Raconter la vie, aux éditions
du Seuil, veut rendre justice au
« Parlement des invisibles » en
donnant la parole aux vies ordinai-
res, en version papier ou sur son

site internet (raconterlavie.fr).

Il manquait au paysage un éditeur
exclusivement dédié à ce journalis-
me littéraire français. Créées en
2013, les éditions Plein Jour veulent
rendre compte des questions de so-
ciété en faisant appel à des plumes
de qualité. Des livres « qui parlent
aux gens et font parler les gens. »

Chacun des titres publiés, une ving-
taine jusqu’à présent, est une sur-
prise. Parmi nos coups de cœur :
Beauté parade de Sylvain Pattieu
(la chronique d’un institut de beau-
té qui continue d’exister bien que le
patron soit parti avec la caisse), Un

séjour en France de Bérangère Le-
petit (l’auteure s’est fait engager
dans un abattoir breton), Éphémè-
re, vénale et légère de Marie L. Bar-
ret (une femme se prostitue chez
elle quand les enfants sont à l’éco-
le). Houellebecq aux fourneaux de
Jean-Marc Quaranta, qui paraît cet-
te semaine, est à l’image de la pro-
duction maison : une curiosité. À la
fo is  analyse approfondie  de
l’œuvre de Houellebecq et… livre
de cuisine, avec les recettes des
plats qu’on trouve dans ses romans
(les poivrons à l’huile, le pot-au-feu,
le poulet aux écrevisses, les bakla-
vas, le biryani d’agneau, etc.). Le
« côté Cuisines et vins de France de

Houellebecq » comme le souligne
l’auteur. Inattendu.

RENCONTRER Sybille Grimbert et
Florent Georgesco, les créateurs des
éditions Plein Jour, accompagnés de
leurs auteurs Bérengère Lepetit (Un
séjour en France) et Paulina Dal-
mayer (Je vous tiendrai la main.
Euthanasie, travaux pratiques) pré-
senteront leur maison à la Foire du
livre de Saint-Louis le dimanche 24 à
14 h 30 à l’Espace des mots. Paulina
Dalmayer participera aussi, avec
Noëlle Châtelet et Colette Rouma-
noff, à la table-ronde consacrée au
« dernier voyage » (samedi 10 h 15,
Espace des mots).

IMMERSION

Vous avez dit « gonzo » ?
Plein Jour est l’éditeur invité de la Foire du livre de Saint-Louis. Cette maison se consacre entièrement à des questions d’actualité racontées par
des écrivains. Ce qu’on appelle, depuis les années 70, le journalisme « gonzo », et qui connaît actuellement un grand succès.

« La planète des geeks », une immersion à San Francisco de la revue 6 MOIS. Photo © Laura Morton - 6Mois

On connaît la qualité des grands
écrivains américains pour parler de
boxe : Hemingway, Mailer, Craig
Davidson… Moins du côté de la litté-
rature française même si Cocteau et
Camus ont aussi noué des liens avec
des boxeurs cabossés. Là, dans
Boxing-Club, Daniel Rondeau mon-
te sur le ring, physiquement, à un
âge où on vous conseille de vous
mettre au golf. Il découvre le
Boxing-Club d’Épernay (ok, ce n’est
pas super vendeur) avec son éton-
nant coach Jérôme qui lui enseigne
« la douce science des coups ». Da-
niel Rondeau va pénétrer un nou-
veau monde avec ses codes et ses
valeurs, ses souffrances (l’entraîne-
ment, la défaite…) et ses bonheurs
(la victoire, un uppercut qui pas-
se…). Amira devient championne 
du monde à force de rage, Maye ne
le sera jamais malgré son talent, 
mais tous grandissent le dos appuyé
aux cordes du ring. L’écriture est
aussi propre qu’une droite de Sugar
Ray Leonard et le récit se lit à la vi-
tesse d’un chrono qui égrène un KO.
À Épernay, le champagne a parfois
aussi le goût du sang et de la sueur.

Lag

RÉCIT ET ROMANS
Direct au cœur

« Boxing-club », Daniel Rondeau, édi-
tions Grasset, 176 p., 14 €.

Cette fois ça y est. Lina quitte Stras-
bourg, sa fac et son activité bénévo-
le auprès des enfants hospitalisés à
Hautepierre. Direction Canton pour
y perfectionner son chinois. À peine
arrivée, elle est alpaguée par Tho-
mas qui la sollicite au nom d’une 
organisation humanitaire, pour en-
quêter sur d’inquiétantes dispari-
t ions  d’enfants.  L’apprent ie 
détective se retrouve hébergée dans
le monastère d’un village isolé, où 
vingt-deux ans plus tôt, Sun tentait
d’extraire sa fille d’un redoutable ré-
seau de trafic d’êtres humains. Avec
la politique de limitation des nais-
sances en sinistre toile de fond, la
jeune auteure sundgauvienne Julie
Ewa promène habilement le lecteur
d’une époque à l’autre. Le vœu d’un
monde meilleur s’efface au fil des
événements qui s’enchaînent dans
une spirale épouvantable.
Éditée dans la collection « Spécial
Suspense » qui abrite des noms du
calibre de Mary Higgins Clark, la jeu-
ne Julie Ewa ne démérite pas. No-
tamment dans la construction très
efficace de son récit dont l’issue gla-
ce le sang.

T. B.

Ombre chinoise

« Les Petites filles », Julie Ewa, éd.
Albin Michel, 416 p., 21,50 €.

Le 5 juin 1983, Yannick Noah ga-
gne le tournoi de tennis de Roland-
Garros. La veille, Mariano Pfeiffer
a eu 13 ans. Sa mère a quitté le
domicile familial depuis un an, un
médecin venait de constater la
dyslexie du garçon. Elle est partie
sans lui, sans explication. Et son
père, inspecteur de police, glisse
dans la dépression, s’abîme dans
la bière. Ces deux ne se parlent
pas, ils coexistent du côté de Wis-
sembourg. Mariano rêve de deve-
nir journaliste, écrivain. Mais ses
notes scolaires sont médiocres, et
que dire des devoirs, un fardeau.
Lui se rêve en lion blanc, comme
Noah est un lion noir. Cette finale
de Roland-Garros, ce sera un peu
sa finale. Il voudrait tant la regar-
der avec son père… qui n’a pas du
tout la tête à ça…
Avec beaucoup de délicatesse, Éric
Genetet nous faire vivre la souf-
france de cet ado abandonné, ce
combat pour grandir, devenir un
homme, quand autour de lui per-
sonne n’y croit. Un livre qui se
dévore comme on devrait dévorer
la vie.

J. L.

Le lion blanc

« Tomber », Éric Genetet, éd. Héloïse
d’Ormesson, 151 p., 16 €.

À l’été 1836, Honoré de Balzac prend 
la route de Turin pour résoudre, à la 
demande du duc de Guidoboni-Vis-
conti, une délicate affaire de succes-
sion. Cet éloignement de Paris lui 
fera le plus grand bien : il est décou-
ragé et ruiné après la liquidation de 
son journal La Chronique de Paris. Un
page l’accompagne durant son péri-
ple vers l’Italie, un certain Marcel. À y
regarder de plus près, le jeune hom-
me est en réalité… une jeune femme.
Balzac aime certes éperdument la 
comtesse Hanska, mais, puisqu’il 
n’est pas marié, il ne s’interdit pas, 
comme le souligne Max Genève dans
son nouveau roman, « de céder à la 
tentation quand elle se présente. »
D’une érudition sans faille, sur un 
ton entre ironie et désenchante-
ment, Max Genève fait le récit des 
péripéties du voyage, brossant au 
passage le portrait d’un Balzac aux 
mille facettes, aussi attachant que 
manipulateur, un « fou » à qui 
l’auteur fait dire : « Je lutte toujours 
comme un homme qui se noie et qui 
a peur de trouver la dernière gor-
gée. »

J. L.

Ah le page !

Funeste fureur ! Pris d’un tsunami
de colère contre son voisin le père
du petit Rémi, Antoine, 12 ans, frap-
pe… le gosse, rencontré dans un
bois. Un très mauvais coup : l’en-
fant de six ans meurt ! L’adoles-
cent, terrorisé par lui-même, fou de
frousse, cache le corps de sa victi-
me. Et va désormais se terrer la
peur et la honte au ventre, tandis
que, pour retrouver le gamin dispa-
ru, les recherches mettent la petite
ville en effervescence. Antoine, qui
vivote avec sa mère dans un quoti-
dien de non-dits, « inventaire de
l’incompréhension réciproque »,
sera-t-il découvert ? Or, d’autres ca-
tastrophes pointent, qui vont, elles
aussi, déverser leurs bouleverse-
ments. Mais « la terreur ne lâche
jamais prise », et des pièges inat-
tendus et des secrets pourraient se
refermer sur lui…
En consonance avec les tensions qui
couvent ou éclatent dans la bourga-
de et dans des vies supposées tran-
quilles, Pierre Lemaitre prend
plaisir à tisser avec finesse une nas-
se qui capture son lecteur en même
temps que ses personnages.

J. B.

Mauvais coup

SURFER
Retrouvez sur le site lalsace.fr à la rubrique Loisirs, puis Lire, trois 
extraits des livres présentés cette semaine : l’un de Trois jours 
et une vie de Pierre Lemaitre, l’autre du Voyage de M. de Balzac 
à Turin de Max Genève, le dernier de Tomber d’Éric Genetet. 
Disponibles aussi sur notre site l’ensemble des critiques parues 
dans nos pages Lire.

www.lalsace.fr

La 33e édition de la Foire du livre
de Saint-Louis se tient du 22 au
24 avril dans les locaux flambants
neufs du Forum. Au menu : 200
auteurs présents, plus de 50 ren-
contres, spectacles, lectures, 4
prix littéraires. Entrée gratuite. 
Programme complet sur www.foi-
relivre.com
La présidente. Laure Adler. Journa-
liste, biographe, animatrice
d’émissions, éditrice, directrice de
France Culture, elle racontera
François Mitterrand lors d’un
« grand entretien », elle qui a été
sa conseillère pour la culture pen-
dant plusieurs années (samedi 23
à 14 h), puis elle s’entretiendra
avec Hervé Bourges, ancien prési-
dent de TF1, de France Télévisions
et du CSA, de l’avenir des médias
(samedi 23 à 14 h 45).
Le thème. Voyage, voyages. Le
dépaysement sous toutes ses fa-
cettes. Géographique (les volcans,
les pôles, la France à pied, l’Asie,
l’Afrique, les secrets des guides
touristiques, etc.), dans l’imagi-
naire, au cœur des (secrets de)
familles, en Suisse, au fil des chan-
sons, etc. Sans oublier le « dernier
voyage ».
Les invités d’honneur. Plein Jour
est la maison d’édition invitée
(voir ci-contre), Rome, la ville d’Eu-
rope invitée, avec ses romancières
(samedi 23 à midi) et son Histoire
(dimanche 24 à 10 h 30), Alain Ser-
res est l’invité d’honneur jeunesse
pour fêter les 20 ans de sa maison
d’édition, Rue du monde, et ses
livres aussi beaux qu’engagés.
L’édition d’art. En parallèle à la
Foire du livre, la Fondation Fernet-
Branca organise un Salon de l’édi-
t ion d’art  avec plus de 20
exposants venus d’Allemagne, de
Suisse, d’Autriche, de France. Une
navette gratuite est assurée entre
les deux manifestations.

L’événement

1. La fille de Brooklyn, Guillau-
me Musso,  XO édit ions,
21,90 €.
2. En attendant Bojangles, Oli-
vier Bourdeaut, éd. Finitude,
15,50 €.
3. Le mystère Henri Pick, David
Foenkinos, éd. Gallimard,
19,50 €.
4. L’horizon à l’envers, Marc
Levy, éd. Robert Laffont,
21,50 €.
5. Mémoire de fille, Annie Er-
naux, éd. Gallimard, 15 €.
6. Trois jours et une vie, Pierre
Lemaître, éd. Albin Michel,
19,80 €.
7. On regrettera plus tard,
Agnès Ledig, éd. Albin Michel,
19,50 €.
8. Condor, Caryl Férey, éd. Gal-
limard, 19,50 €.
9. Se souvenir des jours de fête,
Christian Signol, éd. Albin Mi-
chel, 21,50 €.
10. Carnets noirs, Stephen
King, éd. Albin Michel, 22,50 €.

SOURCE Ventes de romans
GFK/Livres hebdo
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« Le Voyage de M. de Balzac à Turin »,
Max Genève, éd. Serge Safran, 224 p.,
16,90 €.

« Trois jours et une vie », Pierre Lemai-
tre, éd. Albin Michel, 279 p., 19,80 €.



 

 
 

 
 
 
 
 
 



Les réactions autour de TOMBER 
 
.. Vous êtes un héros. Comme Yannick Noah. Comme Mariano. Et comme les nombreux inconnus qui seront 
forcément bouleversés par ce roman..." 
Valérie Susset. L’Est républicain. 
 
Un rythme enlevé oscillant entre gravité et légèreté, une poésie : ici, les désillusions de l’enfance apparaissent 
sans mièvreries ni pathos. Profond, poignant.  
Emmanuelle de Boysson. BSC news 
 
À juste distance de personnages qu’il se garde de juger, Eric Genetet signe un livre d’une grande sensibilité déjà 
remarqué par plusieurs prix littéraires. La persévérance donne de jolis romans. 
Frédérique Brehaut. Le Maine Libre.  
 
« Avec beaucoup de délicatesse, Éric Genetet nous faire vivre la souffrance de cet ado abandonné, ce combat 
pour grandir, devenir un homme, quand autour de lui personne n’y croit. Un livre qui se dévore comme on 
devrait dévorer la vie.  
Jacques Lindecker Magazine Lire/l’Alsace 
 
«On est saisi d’emblée par l’émotion qui s’en dégage. »  
Emmanuel Abela. ZUT 
 
« Ce roman est poignant,  bouleversant. C'est rempli de drame, mais aussi d'humour et d'Amour. La fin est un 
choc. J'ai adoré ».  
Sandrine Dantard Fnac Grenoble. 
 
 
Avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité, l’auteur nous livre 
un bouleversant roman sur l’apprentissage de l’existence d’un jeune homme rentrant dans l’adolescence dans 
une Alsace contemporaine. 
Christelle. Librairie Ruc à Colmar. 
 
Un écrivain aux mots justes. 
I.S DNA 
 
« Un récit poignant, haletant. »  
Astrid Servent France 3 Alsace 
 
« Un roman d'une grande sensibilité, intense et juste. »  
Willy Hahn, libraire à Wissembourg. 
 
« Avec une infinie douceur, une sensibilité à fleur de plume, Eric Genetet nous offre un roman magnifique, 
bouleversant, qui évite avec brio l’écueil du pathos. Et de cueillir le lecteur par une chute qui mérite ô combien 
son nom. Un ace. Jeu, set et match pour le nouveau roman de Eric Genetet ! » 
Les chroniques de Koryfée, par Karine Fléjo 
 
« Découvrez le beau livre de Eric Genetet ».  
François Wolfermann. Librairie Kléber. 
 



« J’ai aimé le rythme enlevé oscillant entre gravité et légèreté, la construction, la poésie, la manière dont les 
désillusions de l’enfance sont exposées. Un roman à la puissance émotionnelle forte sans mièvreries et pathos. 
Une réussite dont les rebondissements vous laisseront coi(e)s!  
Bénédicte Junger, www.lectures2benedicte.com 
 
«  Un roman sombre et émouvant. »  
Marie Coulon. France 3 
 
"Un livre magnifique, à la plume sensible, qui tient le lecteur en haleine d’un bout à l’autre…" 
Marie-Laure Bigand. Romancière et blogueuse littéraire. 
 
« J'ai lu '"Tomber" et comme tout le monde, je suppose, j'en ai été bouleversée. Ça sent le vécu cette histoire-là, 
et c'est si finement traduit avec une écriture toute en sobriété ».  
Isabelle Flaten. Romancière 
 
« Eric Genetet réussit à nous embarquer dans une émouvante et fulgurante intrigue. En trois sets ».  
Pascal Simonin, Strasbourg Magazine.  
 
« Un roman poignant, dense et déflagrant d'enfance anéantie » 
Fabrice Battesti, Librairie Pleine page à Sélestat. 
 
« Ce roman est poignant,  bouleversant. C'est rempli de drame, mais aussi d'humour et d'Amour. La fin est un 
choc. J'ai adoré ».  
Sandrine Dantard Fnac Grenoble. 
 
« Tomber n’est jamais impudique ou larmoyant. Un beau texte, qui donne vraiment la parole au garçon 
abandonné… Une culture pop en filigrane qui joue parfaitement son rôle de décor pour un effet de réel 
parfaitement maîtrisé.  
Yaël, www.toutelaculture.com 
 
« Le récit bouleversant d’un enfant qui rêve tout simplement d’être aimé de ses parents, rongé par la culpabilité 
et l’obscurantisme de son père… un adolescent blessé, meurtri, perdu et dont on a « cambriolé le cœur ». 
L’écriture est simple, à la fois percutante et douce. »  
Félix Brun, www.lagrandeparade.fr 
 
« Bouleversant et sensible. » 
Anne Durand. Maxi Flash 
 
« Un roman désarmant, une véritable peinture de la jeunesse et du rôle des parents…. Tomber est un splendide 
récit au cours duquel la difficulté de la vie est mise en lumière, et où l’expression « tomber pour mieux se relever 
» prend tout son sens ». 
Guillaume Benech. LPM  
 
 
 
 


