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Michel Rateau aujourd’hui libraire indépendant
à Amiens, longtemps militant du MRAP, puis
membre d’un comité d’entreprise, a fait un tra-
vail de qualité. Une somme. Le sujet est épi-
neux : Les faces cachées de la Cagoule ; le sujet
est aussi tabou d’autant que, sans jamais être
prosélyte ni hagiographique, Michel Rateau réta-
blit ici quelques vérités. « Le complot dit de « La
Cagoule » est entré dans l’histoire de France de la
première moitié du XXe siècle par la petite porte,
celle réservée (...) criminels de bas étage. » Ra-
teau rappelle « le zèle déployé par le second gou-
vernement de Front populaire pour taire l’exten-

sion réelle des réseaux cagoulards et n’arrêter que les seuls membres de leur
composante armée (...) » Il replonge le lecteur dans la complexité de
l’époque et démonte le manichéisme. Il bouscule les dogmes sans tomber
dans le révisionnisme. Et, confie que c’est une imbécillité notoire d‘associer
la Cagoule à la collaboration systématique. Nombreux de Cagoulards firent
le bon choix et combattirent dans la Résistance. PH.L.
Les Faces cachées de la Cagoule, Michel Rateau ; 283 p. ; 17 €. (Librairie Les racines du
monde, 13, rue Flatters, 80000 Amiens ; 03 22 72 64 07 ; rm-rateau@orange.fr)

CRITIQUE EXPRESS
ESSAI
La Cagoule en hiver

Quand un petit chat blanc empêche le bébé
Arthur de prendre des risques dans la mai-
son, les accidents domestiques sont beau-
coup plus faciles à expliquer aux enfants ! À
contresens éditions, basé dans l’Aisne, vient
de lancer une nouvelle série avec comme pe-
tit héros Éclair chevalier du tonnerre. Car
quand le danger n’est pas loin, la queue du
petit chat blanc forme un Z comme un éclair

et il court expliquer le danger. Ce premier opus se déroule dans la
cuisine, près du four bien trop chaud, des couteaux oubliés au bord de
la table ou des produits ménagers dans le placard. De grands dessins
colorés, peu de texte, mais des situations explicites pour pouvoir par-
ler à ses petits des choses qu’il ne faut pas faire. Un livre éducatif qui
fera prendre conscience autant aux enfants qu’aux parents des dan-
gers de la maison.
Les dangers de la maison, Éclair, chevalier du tonnerre à la cuisine, A contresens
éditions, à partir de 2 ans, 16 p., 4,90 €

ENFANT
Contre les accidents domestiques

Abbevilloise, Martine Blanchart écrit des his-
toires pour ses petits-enfants et a décidé, à
leur demande, de les faire partager à un pu-
blic plus vaste. Elle a édité deux petits livres
chez Edilivre. Le premier, Nestor et son chien,
raconte l’aventure d’un petit garçon qui veut
absolument un compagnon à quatre pattes.
Le second, Le mystère des lettres, met en
scène un détective excentrique qui va cher-
cher qui a pu peindre des lettres mysté-
rieuses sur le château de Monsieur Long-Nez.
Nestor et son chien, Martine Blanchart, Éd. Edilivre, 40
p., 10 € et Le mystère des lettres, Martine Blanchart, Éd.

Edilivre, dès 7 ans, 60 p., 10 €

JEUNESSE

Les histoires de Martine Blanchart

L’AJAR. Ed. Flammarion. 13 €.
Ce livre est un exercice littéraire bluffant.
L’AJAR, « Association De Jeunes Auteurs
Romands », s’est donné un défi : écrire à
18 d’une seule voix. La voix qu’ils
imaginent est celle d’Esther Montandon,
célèbre auteur suisse. Dans les années 60,

elle a perdu sa petite fille ; des années plus tard, on découvre le
Journal de deuil, 63 notes souvent très brèves et d’une sensibilité
extrême. L’AJAR prouve ainsi « qu’une femme qui n’a jamais existé peut
être l’auteure d’un livre qu’elle n’a pas écrit ». 
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de Philippe Besson. Ed. Julliard.
18 €.
À travers ce récit autobiographique d’un
amour de jeunesse, qui fait partie de la
rentrée littéraire de ce début 2017,

Philippe Besson raconte la difficulté d’être soi. De passage dans sa
région natale, le narrateur aperçoit au détour d’une rue un visage qui
lui rappelle Thomas qu’il a aimé 25 ans plus tôt. Dans l’incapacité de
dire ses sentiments et encore plus de les accepter, ce garçon
disparaîtra de la vie de Philippe aussi brutalement qu’il y est entré et
cette blessure fera de Philippe Besson l’écrivain que l’on connaît. 

ANNE MARTELLE
LIBRAIRIE

MARTELLE, AMIENS

LIVRE

Arrête avec
tes mensonges

G
énéreuse ou sans état d’âme,
lumineuse ou coléreuse, Ma-
rie-Florence Ehret dévoile le
caractère bien trempé qui a

permis à la petite négresse pauvre
du Missouri de devenir une star in-
ternationale. Joséphine Baker s’est
jouée du destin. Ou plutôt, elle l’a
construit et modelé à force de
conviction.
Car rien ne prédestinait cette pe-
tite fille noire, traînant dans les
rues de Saint-Louis à la recherche
de quelques sous ou quelques
bouts de charbon, à conquérir Pa-
ris et le Music-hall. Elle danse pour
se réchauffer, pour faire la quête et
surtout parce que c’est la seule
chose qui la rend heureuse ! Elle
danse sans savoir encore que c’est
ce qui va la sauver. Mais la route
sera longue jusqu’aux folles nuits
parisiennes et au succès… Elle se
cachera dans une malle pour partir
en tournée avec une troupe de
spectacle, sera habilleuse à Broad-
way puisque personne ne veut la
voir sur scène, s’attirera les jalou-
sies de toutes les danseuses en se
faisant remarquer par ses pitre-
ries… Elle trace sa route, rien ne
pourra l’arrêter.

UNE FEMME AUX MULTIPLES VISAGES
Avec finesse, humour mais sans se
voiler la face, l’auteure nous dé-
voile les multiples facettes de José-
phine Baker. Tantôt sous le
charme, tantôt agacé par sa per-
sonnalité et ses débordements, le
lecteur sera comme les hommes et
les femmes qui ont traversé la vie
de Baker, ballotté d’émotion en
émotion. On l’aime, on la déteste.
On croit tous connaître cette dan-
seuse emblématique des années
folles et on découvre une femme
blessée, en colère, une résistante
pendant la guerre, une dévoreuse
d’hommes sans scrupule, une
mère adoptive d’une « tribu arc-en-

ciel » de douze enfants. Dame de
charité qui distribue des repas ou
des vêtements dans la rue aux plus
démunis, tyran pour ses proches et
ses collaborateurs, elle est comme
ça. Entière et contradictoire. Ma-
rie-Florence Ehret tente d’aller au-
delà des images publicitaires qui
ont fait d’elle une star de strass et
de paillettes. Au fil des pages, tous
les visages de la reine de Paris se
dévoilent.
« Comment aimer une mère aussi
imprévisible et excessive, aussi ab-

sente et encombrante, aussi violente,
exigeant avec tant de force qu’on
l’aime ? » C’est toute l’histoire de la
vie de Joséphine Baker, c’est toute
l’histoire du livre. Entre fascination
et répulsion, entre amour et
haine… On la déteste mais on la
comprend, on l’aime mais on dé-
chante. Sa vie commence dans la
pauvreté sur les trottoirs de Saint-
Louis, elle finira dans la pauvreté
survivant en France grâce à la cha-
rité de ses amis…
Reste la danse, ces moments ma-
giques, ce talent incomparable qui
fera d’elle à jamais la grande et
l’unique Baker ! L.D.

Joséphine Baker, un
destin hors du commun

BIOGRAPHIE

Marie-Florence Ehret signe une biographie lucide 
et sans complaisance de la grande Joséphine Baker.

Joséphine Baker à l’apogée de son succès dans les revues parisiennes. (UNIVERSAL PHOTO/SIPA)

Jospéhine Baker
Marie-Florence
Ehret, Editions de
la Différence,
160 p. 13,50 €
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« Joséphine Baker est une
femme dure mais aussi
une femme courageuse

au-delà de toute limite »
Marie-Florence Ehret


