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Les mots offrent une infinité de portes ouvertes sur le monde
«Les mots sont mes plus chers com-
pagnons. Chaque jour, je joue avec 
eux, je les manie avec délectation. 
Ils offrent une infinité de portes ou-
vertes sur le monde pour le décrire, 
le transformer, s’en échapper. Choi-
sir comme dans une boîte à outils le 
mieux adapté, le plus exact, le plus 
inattendu: quel bonheur! C’est ce 
goût des mots que je m’efforce de 

transmettre aux jeunes que je forme 
à la prise de parole en public ou que 
je rencontre à l’occasion de ces con-
cours d’éloquence qui, partout, fleu-
rissent depuis quelques années.» 

Ainsi s’exprime Bertrand Périer 
dans ce nouveau livre, à la fois ludi-
que et stimulant, qui est une déclara-
tion d’amour aux mots. Rappelons 
que si cet avocat forme des jeunes 

de Seine-Saint-Denis (F) à la prise 
de parole en public, c’est dans l’es-
poir de casser les déterminismes so-
ciaux. Un joli pied de nez pour cet 
ancien timide. 

Après «La parole est un sport de 
combat», Bertrand Périer poursuit 
son exploration de la langue fran-
çaise et vous invite à partager le 
plaisir du mot juste. ■   COMMUNIQUÉ

«Sur le bout de la langue», Bertrand Périer, éditions JCLattès 2019

Voyager en stop au hasard des routes de France
Placé au rayon des livres de voyages, 
ce roman parle plutôt de rencontres 
et d’amitié. 

Sacha, écrivain, vient s’installer 
dans une ville du Sud de la France 
pour écrire dans le calme et c’est par 
hasard qu’il y retrouve un ancien ami 
avec lequel il a voyagé en stop, il y a 
plus de 20 ans. Cet ami vit en couple, 
il a un enfant, mais il  continue de 

partir épisodiquement en autostop à 
travers la France. Vont-ils se retrou-
ver 20 ans après? L’autostoppeur va-t-
il vivre une vie de famille paisible ou 
au contraire partir de plus en plus 
souvent, abandonnant sa compagne, 
son fils, laissant la place à Sacha? 

Ce livre vous emmène sur toutes 
les routes de France, les autoroutes et 
plus tard, les petites routes, pour 

atteindre des villages perdus, oubliés. 
Le dernier message de l’autostoppeur 
part d’un village du nom de «Cama-
rade». C’est là qu’il a donné rendez-
vous à tous les automobilistes qui 
l’ont pris en stop et dont il a gardé la 
photo et l’adresse. Un rêve de fraterni-
té,  un dernier voyage? ■ 

 COSETTE HAENNY-BAILLOD 
LA GRANGE AUX LIVRES, LA CHAUX

«Par les routes», Sylvain Prodhomme éditions del’Arbalète, Gallimard 2019

Sexe, meurtres et invasions territoriales chez les fourmis
Organisées, disciplinées, dévouées... 
autant de termes que l’on retrouve  
pour décrire les fourmis. Pas éton-
nant que des penseurs de tous bords 
aient pris les fourmis comme des 
exemples de la société telle qu’ils l’en-
visageaient. Mais il y a un point fonda-
mental que nous semblons ignorer: 
les sociétés de fourmis ne sont pas 
harmonieuses! Qui dit coopération, 

dit aussi conflits: entre mâles et fe-
melles, enfants et parents, entre castes 
et entre colonies. Certains conflits 
sont violents, comme les guerres entre 
colonies, les fourmis y déployant de 
véritables stratégies militaires, la 
mise en esclavage de fourmis d’une 
autre espèce ou encore l’explosion de 
fourmis kamikazes lors d’attentats-
suicides. D’autres conflits sont plus 

discrets. Par exemple, chez certaines 
espèces, le sperme du mâle éjecte le 
matériel génétique de la mère de son 
ovule... permettant au père d’être 
l’unique parent de sa progéniture... 
Ce livre propose de partir à la décou-
verte des sociétés de fourmis, des lut-
tes qui les animent et des tromperies 
et manipulations subtiles qui les habi-
tent... ■        COMMUNIQUÉ

« Les guerres secrètes des fourmis » de Cléo Bertelsmeier, Ed. Favre, sortie fin octobre 2019

Que se passe-t-il dans la limousine d’un conseiller fédéral?
Quel rapport un Sage entretient-il 
avec son chauffeur? Au fil des pages 
du savoureux roman d’Antoine Ex-
chaquet, où la fiction n’est pas loin de 
la réalité, le lecteur découvre un petit 
monde parallèle. A l’abri  des vitres 
teintées, les quatre Sages successifs 
mis en scène laissent tomber le mas-
que. Seul Marco, derrière son volant, 
dans le cocon protecteur du luxueux 

véhicule qui les abrite, peut appré-
cier la nuance entre «l’homme qui 
dit et le politique qui récite». Ce ro-
man est l’occasion pour son auteur 
d’épingler avec humour le fameux 
consensus helvétique qui permet au 
Conseil fédéral de fonctionner sans 
faire de vagues, sans aspérités, quand 
bien même certains conseillers eux-
mêmes souhaiteraient que cela 

change. Mais «ça ne se fait pas», et 
l’une des Sages présentes dans le li-
vre le réalisera à ses dépens. Socia-
liste, romande et jurassienne, elle hé-
rite du département militaire... 
Tenter de secouer le cocotier de la 
grande muette est un crime de lèse-
majesté et Madame la Conseillère en 
tirera les conclusions...  ■   

       MARIE NORA, LA CHAUX

Antoine Exchaquet «Le chauffeur des Sages»,  Editions Tchoberthe 2019
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