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ROMAN

Le choix de l'amour
Quand humanité et inhumanité se
côtoient
et que l’une gagne sur
l’autre. Un roman d’amour
mais

pas à la Cartland. Oh non... Ici, il
s’agit de liens du sang et de ceux
qui se construisent
après avoir été

abandonné ou confié. D’amitié en
core.

De fêlures,

de failles

mais

aussi de force comme celle d’une

PARCE

louve

qui

protège

ses petits

en

danger. Même celui qui n’est pas à
elle. Dans le roman

de Sophie

Re

nouard, «Parce que c’était le seul
choix»,
option

le lecteur, lui, n’a d’autre
que d’avoir
peur et de

trembler pour Olivia, comme dans
un

polar.

Et peut-être,

pour

les

plus sensibles, de retenir quelques
larmes. Si l’idée est d’embarquer
ce livre dans la valise des va

cances, la lecture aura une saveur
toute particulière si elle se savoure
dans les environs de Biarritz...
D. L.

« Parce que c'était le seul choix »,
de Sophie Renouard (éditions Les
Presses de la Cité), 233 pages, 20 €.

RECUEIL DE PH0T0S

Bandes à part
Un cliché de Guy Georges, flingue à
la main, avachi dans un squat pari
sien en 1995. Des bandes
qui
posent le regard fier, torse bom

bé... Hells Angels, Black Panthers,
Les

Kriminels

sans

reproche...

Dans son livre Cangs Story, le pho
to-reporter
Yan Morvan
retrace
l’histoire depuis 1970 des gangs en

témoignage rare et précieux d’une

France, date à laquelle il effectuait

fréquentables que la mémoire col

ses premiers
reportages
avec les
Blousons
noirs. Rockeurs, bikers,

lective tente d’invisibiliser.
Le livre
est enrichi des textes de Kizo, ori
ginaire
de
Grigny
et ancien
membre de la Mafia Z.

skinheads, rappeurs... Des généra
tions

en phase

avec leur époque,

aux codes propres, comme signes
d’appartenance exhibés avec fier
té. Ce recueil de 220 photos est un
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histoire

méconnue

: celle

des in

J. C.

« Gangs Story » de Yan Morvan et Kizo
(éd. La Manufacture des livres), 55 €.
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