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n cette année 2020 si particulière en raison de la pandémie, nous avions souhaité comme chaque année réunir les participants dans une
médiathèque du réseau départemental pour vivre ce grand moment
annuel d’échanges passionnés et d’émotions partagées.

Les contraintes sanitaires ne l’ont pas permis mais, pour autant, une cinquantaine de lecteurs passionnés du réseau des bibliothèques du département
ont accepté de nous adresser leurs chroniques pour nous faire partager
leurs découvertes. Jamais peut-être cette mise en commun n’aura eu autant
de sens qu’en cette période qui nous isole.
Leurs chroniques ici réunies maintiennent le lien entre les membres de la
grande communauté des lecteurs, pour qui lire c’est s’évader, réfléchir, rencontrer, se construire.
Plus de 90 romans français ou traduits avaient été choisis parmi les quelques
centaines publiés entre le mois d’août et le mois de septembre 2020. Trois
liseuses chargées avec la sélection étaient également mises à disposition
pour accroître le nombre de lectures.
Comme chaque année, les participants ont faire part de plusieurs coups de
cœur, tels « Tout ira bien » de Damian Barr, « Ce qu’ici-bas nous sommes » de
Jean-Marie Blas de Roblès, « La discrétion » de Faïza Guène, « La cuillère » de
Dany Héricourt, « Nature humaine » de Serge Joncour, « Glory » d’Elizabeth
Wetmore ou « Nickel boys » de Colson Whitehead.
Les chroniques de ces lectures, émanant d’une trentaine de contributeurs
provenant des dix-neuf bibliothèques participantes et des agents de la Direction de la lecture publique, sont donc transcrites dans ce livret.
Nous nous sommes attachés à respecter autant que possible la qualité et
l’intégrité des textes qui nous ont été confiés, et qui témoignent de la générosité, des émotions, de la spontanéité et de la sincérité de leurs auteur.e.s.
Chacun a ainsi pu s’exprimer pour défendre ou critiquer un texte et son auteur.
Nous sommes certains que vous aurez plus que jamais plaisir à découvrir ces
chroniques et qu’elles susciteront vos envies de lectures et/ou qu’elles vous
aideront dans votre rôle de conseil auprès des lecteurs, en attendant de nous
retrouver à nouveau dans une des médiathèques du réseau, pour échanger
et partager de vive voix.
N’hésitez pas à faire figurer comme chaque année cette bibliographie en bonne
place dans la bibliothèque que vous animez. Les ouvrages correspondants sont
empruntables auprès de la Bibliothèque départementale.
Bonnes lectures !
L’ÉQUIPE DE LA DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE - BDC ET VALÉRIE SIMONET,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE
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Mauvaises
herbes
S. Wespieser
1 vol. (236 p.) ; 18 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Beyrouth 1983 – Le ton est donné : « la guerre ». On découvre ensuite comment vivre
malgré tout ! Mais aussi et surtout la description d’un amour fabuleux entre un père et sa
fille. C’est une merveilleuse histoire pleine de pudeur dans le « non-dit », de tendresse et
cette incroyable force qui nous entraîne au fond de la réflexion ; jusqu’où peut-on vivre
de cette manière ?
Je n’aurai pas assez de mots pour décrire la beauté et la profondeur que j’ai trouvées dans
ce roman. J’ai eu moi aussi « la boule » qui monte et qui descend, comme une petite fille.
Finalement être « une mauvaise herbe » est une sacrée force.

Absolu, Adrien

Les disparus
du Joola
J.C. Lattès
1 vol. (281 p.) ; 20 cm
Chroniqué par la médiathèque de Chambon-sur-Voueize
Adrien Absolu, à travers le récit du voyage de Dominique au Sénégal, nous entraîne dans
la catastrophe du naufrage du Joola, navire sénégalais assurant la liaison Casamance-Dakar. Le récit de Dominique, qui, malheureusement, fait partie des nombreuses victimes,
semble n’être qu’un prétexte pour nous présenter cette affaire qui a marqué les esprits
au Sénégal.
Ce récit, par la précision des détails relatifs au naufrage et à ses retombées, tient plus du
documentaire que du roman.
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Adam, Juliette

Tout va
me manquer
Fayard
1 vol. (267 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Il est timide et maladroit (entre autres). Elle est pour le moins déphasée.
Leur première rencontre n’a absolument rien de banal et prête à sourire.
Depuis ils ne cessent de se revoir, de façon fortuite ? Au cinéma, à la piscine, à la roseraie...
Il y a entre eux une complicité bizarre... Amour où défaut d’amour ?
Modestement je réserve mon avis.
Chroniqué par la bibliothèque de Grand-Bourg
Ce roman repose sur la rencontre « percutante », un soir de carnaval, de deux jeunes solitaires. D’un côté, Etienne, 25 ans, gauche, timide, maladroit avec les filles et qui s’ennuie.
De l’autre côté, Chloé, une jeune étudiante fantasque, imprévisible, mal dans sa tête.
L’histoire aurait pu en rester là. Mais, dans les jours qui vont suivre, ils ne vont pas arrêter
de se croiser. Est-ce un hasard ? Un signe ?
L’auteure joue tout au long du roman sur l’opposition, opposition entre les personnages
principaux, opposition entre des moments fantaisistes et d’autres graves, même dramatiques.
Ce livre se lit plutôt facilement. Il s’agit du premier roman de Juliette Adam (18 ans).

Bénie
soit Sixtine
Julliard
1 vol. (295 p.) ; 18 cm

Chroniqué par la Direction de la lecture publique – BDC
Notre pays est, depuis plusieurs années, confronté au terrorisme avec des coupables
nommés islamistes intégristes ; mais malheureusement d’autres religions ont dans leur
sein des radicaux, des fondamentalistes, capables de fomenter nombre d’attentats. C’est
le cas de la religion catholique.
Dans ce premier roman (au titre assez génial), l’auteur nous décrit l’emprise des milieux
ultra-catho d’extrême droite qu’elle connait bien pour y avoir été élevée. Son héroïne,
Sixtine, arrive à s’en échapper dans un récit proche d’un thriller psychologique.
Edifiant !
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Adrian, Pierre

Les bons
garçons
Editions des Equateurs
1 vol. (266 p.) ; 20 cm)
Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Dans le courant des années 1970, l’Italie n’est pas vraiment un havre de paix. Entre les
violences politiques et les rivalités sportives, les adolescents sont impatients d’affirmer
leur autonomie.
A un âge où la notion de prudence n’est que radotage parental, deux jeunes filles vont
rencontrer un groupe de « fêtards » avec leurs voitures de luxe et leur goût pour « la défonce ».
Le jour où les filles sont invitées dans une maison isolée, leur vie sera bouleversée !
Finalement je crois que les jours se suivent et se ressemblent …
A lire si nous sommes spécialement concernés par la période de nos « ados ».
Chroniqué par la bibliothèque de Grand-Bourg
Le roman se passe dans les années 70 en Italie.
A Rome, c’est l’été, deux jeunes filles des quartiers populaires, Maria Gracia et Raffaela se
sentent des ailes sur leur mobylette. Elles rencontrent trois jeunes fils à papa des beaux
quartiers. Ils font mine de s’intéresser à elles et les invitent à une fête. Maria Gracia et
Raffaela sont des proies idéales. Sauf que tout dégénère en une nuit. Ils les conduisent
dans une villa proche du Mont Circée sans les prévenir. L’alcool et les drogues font partie
de la fête. Ces jeunes hommes néo fascistes, de bonne famille, vont torturer, violer et tuer
ces jeunes filles (une a survécu en feignant la mort).
Ce récit est inspiré d’un fait divers atroce qui bouleversa l’Italie en 1975, le massacre de
Circeo.
L’atmosphère de l’Italie des années 70 est parfaitement bien reconstituée. La première
partie du roman est légère, colorée, lumineuse. C’est l’Italie douce et romantique. Puis
dans la seconde partie, c’est le suspense et l’horreur, l’Italie de la décadence, de la violence, du dérèglement du monde.
Un roman très bien écrit. J’ai trouvé que la première partie s’étirait un peu en longueur
dans un roman plutôt court.

Rachel
et les siens
B. Grasset
1 vol. (503 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Sainte-Feyre
Ce livre à priori ne m’aurait pas du tout inspiré puisqu’il a pour trame l’émancipation de
la communauté juive d’Israël en Palestine. Mais, en fait, il ne s’agit pas que de cela ; il
décrit, au travers du parcours de vie de Rachel au 20ème siècle, comment on en est arrivé là
aujourd’hui : les juifs immigrés après la Seconde Guerre Mondiale, ceux qui sont restés
en Europe, les juifs de Palestine, les musulmans, les Palestiniens, les juifs perçus dans
le monde occidental etc. Il s’agit donc de sujets actuels, politiques, entre traditions religieuses et modernités, soulevant une multitude de questionnements sur la société. L’auteur ne raconte donc pas seulement l’histoire d’une femme libre de choix, mais cherche
à faire réfléchir par de nombreux angles de vue en empruntant les chemins de l’histoire.
Le seul bémol que je reproche est le manque d’ingéniosité concernant la fin de l’histoire par rapport à la descendance de l’héroïne. L’auteur a peut-être voulu montrer
quelque chose de plus profond que ce qu’il n’y paraît, mais personnellement, je n’y ai
vu qu’une fin facile et bâclée, qui est de plus assez étrange, et ne colle pas trop avec
le reste du livre.
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Balzerani, Barbara

Laisse
la mer entrer
Traduit de l’italien
par Laura Brignon
Cambourakis
1 vol. (109 p.) ; 20 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Il s’agit de la transmission de réflexions sur la vie « entre terre et mer », trois générations
de femmes, la montée du féminisme, avec beaucoup de pudeur malgré une rage interne.
J’ai aimé cette histoire émouvante mais vigoureuse qui m’a bien convaincue qu’à travers
le temps la nature reste primordiale.
Laissons-nous bercer et émouvoir par la description d’un nid de merles...
J’ai passé un bon moment de lecture.
Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Sur le chemin de l’école, au début du 20ème siècle dans l’Italie profonde, les jeunes garçons se gaussent de la ferveur avec laquelle leurs sœurs cherchent à s’instruire alors
qu’elles sont destinées depuis toujours à s’accommoder des tâches subalternes.
Cette société archaïque, en dépit de révoltes épisodiques, reste toujours sous la coupe
des propriétaires terriens mais plus pour longtemps. Avec les guerres, la mécanisation va
provoquer l’émergence d’une nouvelle classe sociale coincée entre l’utopie communiste
et l’envie de consommer.
Déracinés et regrettant sans trop y penser le bon air de leur village, ces nouveaux esclaves
ont-ils conscience du grave dommage qu’ils occasionnent à leur planète ?
Un siècle s’est écoulé.
Les écolières jadis méprisées sont désormais à la manœuvre... leur tâche sera rude !

Une rose
seule
Actes Sud
1 vol. (157 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la médiathèque d’Auzances
En recherche d’identité, Rose, une botaniste française, vient à Kyoto après le décès de
son père inconnu. Il a laissé, pour elle, un testament et l’injonction de suivre un itinéraire
dans la ville en compagnie de Paul, son assistant, avant de rencontrer le notaire.
On va de temples en jardins, en salons de thé, aux descriptions poétiques, enchanteresses mais un peu répétitives. Peu à peu charmée par la ville, Rose sent éclore en elle
une nouvelle personnalité.
Ce court roman est une sorte de conte poétique. L’écriture est très riche, reposante malgré
des répétitions.
Chroniqué par la médiathèque de Chambon-sur-Voueize
Rose est fraichement débarquée à Kyoto dans la maison de son père qu’elle n’a pas
connu. Elle est venue rencontrer un notaire pour régler les affaires liées à son décès,
sans savoir ce qui l’attend. Pour la guider, son père avait toutefois prévu les choses : elle
serait accompagnée par son bras-droit, Paul, et celui-ci serait chargé de lui faire découvrir
les parcs, jardins, temples et sanctuaires, sans oublier les traditions culinaires de la ville
japonaise.
Peu à peu, la jeune femme va découvrir qui était son père, en même temps que sa relation avec Paul va évoluer.
Un roman court, poétique, qui incite au voyage et aiguise les sens.

13
Les ROMANS de la rent rée lit térai r e

Barbery, Muriel

Les ROMANS de la rent rée lit térai r e

14

Barker, Pat

Le silence
des vaincues
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Laurent Bury
Charleston - 1 vol. (349 p.) ; 23 cm

Chroniqué par la bibliothèque du Donzeil
Ce roman traite de la guerre de Troie vue du côté des femmes, ces femmes que Pat Barker
éclaire d’un jour nouveau : les anciennes reines des villes troyennes devenues esclaves
prisonnières des grecs. L’une d’elles, Briséis, reine de Lyrnessos, est attribuée à Achille.
Le campement des Grecs, sous les murs de Troie, fourmille d’une vie intense tandis que
dans la baie voisine, les grands bateaux attendent de pouvoir rentrer au pays. Achille
et Patrocle, Agamemnon, Ajax, et bien d’autres, chacun pourvu d’une esclave troyenne,
préparent l’assaut final contre Troie. Les histoires humaines s’imbriquent dans la grande
Histoire.
Le roman fourmille de détails passionnants sur la vie de tous les jours, la chaleur et l’intendance omniprésente… parfaitement intégrés au récit. Bien sûr, les sentiments d’amour
et de haine secouent les personnages : les gagnants et les perdantes. On croise aussi les
figures touchantes de Priam, Hécube, Hector et Andromaque.
Pat Barker est historienne et elle nous embarque littéralement dans cette histoire fascinante. On ne lâche pas ce roman d’une grande originalité et on ne peut que s’attacher à
ces femmes dont la douleur n’a d’égal que la dignité. L’écriture est efficace et la traduction, fluide, sert parfaitement le propos. C’est un roman noir historique, dirais-je, d’une
grande efficacité émotionnelle et, ce qui ne gâche rien, très instructif sur cette époque
d’où surgira l’Iliade d’Homère.

Tout
ira bien
Traduit de l’anglais
par Caroline Nicolas
Le Cherche Midi
1 vol. (370 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
En Afrique du Sud l’armée anglaise est à la peine : la conquête du pays est rendue compliquée par la résistance des colons européens qui en sont les maîtres.
Pour en venir à bout, la politique de la « terre brûlée » est mise en œuvre. L’Anglais pille,
brûle, abat les troupeaux et déporte les colons.
Une fermière, dans son journal, nous raconte cet épisode douloureux de sa vie dans un
camp de concentration qui sera sans doute le premier de cet ordre au milieu des horreurs
de la colonisation.
Dur mais passionnant.
Chroniqué par la bibliothèque de La Chapelle-Taillefert
Ce livre est bouleversant, d’autant plus qu’il s’agit d’une histoire vraie ! On voyage à
travers l’Afrique du Sud, depuis la guerre des Boers jusqu’à aujourd’hui. On commence
le voyage au côté des Hollandais, des Africains au début de 1900 dans les camps de
regroupements de l’armée anglaise, et on termine en 2010 au côté des Blancs de la
classe populaire. A l’époque actuelle, on découvre avec horreur les camps d’internement
de jeunes destinés à les «endurcir». Mais c’est surtout des histoires de gens simples, de
familles prises dans les cours de l’histoire. Souligné par une très belle écriture, ce livre
se dévore !
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Beinstingel, Thierry

Yougoslave
Fayard
1 vol. (558 p.) ; 23 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Lupersat
Yougoslave est un roman de généalogie ; l’auteur raconte le parcours et ainsi l’histoire de
sa famille le long d’un fleuve, le Danube. Une carte indique ce parcours à travers l’Europe
centrale. L’histoire familiale n’échappe jamais à l’histoire du continent.
L’auteur prend comme personnage de départ de cette épopée, « Franz », son aïeul, un
enfant souabe qui vit avec sa mère au bord de l’eau, aux environs de Vienne. Le père est
mort, ils sont dépouillés peu à peu par l’oncle, frère du père. Leur but : partir vers des
lieux plus cléments. Frantz est le premier à suivre le cours du Danube. Ce fleuve sert de
point de repère, de boussole.
Nous voyons cette famille se déplacer à travers l’Europe centrale, au gré des évènements
historiques : guerre de 1914, 1945. Malgré tout, elle traverse des territoires, se multiplie,
travaille, améliore ses conditions de vie et surmonte les difficultés : révoltes, racisme,
tout en restant unie. C’est un hommage à la cellule familiale sur laquelle on trouve un
appui. Cet ouvrage suit six générations d’une famille à travers l’histoire qui reconfigure
sans cesse les pays, les frontières. Les découvertes archéologiques nous montrent que
l’homme a toujours été en mouvement, soit pour améliorer sa condition, pour échapper
à la violence, ou conquérir de nouveaux territoires. C’est toujours vrai, on a l’impression
que rien n’a changé.
Ce livre nous interpelle, nous fait réfléchir sur nos origines et nous montre que les migrations font partie de l’homme. Très actuel, il devrait être à l’ordre du jour.

Erika
Sattler
Stock
1 vol. (333 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la bibliothèque du Donzeil
C’est l’histoire d’une Allemande au temps du fascisme, une jeune femme encartée au
parti national-socialiste, fascinée par les SS, aryens grands et blonds, portant l’uniforme
avec classe sans parler de leurs bottes légendaires et terrifiantes. Erika est très belle et
un amoureux éperdu va s’engager dans la SS pour lui plaire. Elle l’épousera. Il s’appelle
Paul Sattler. Mais très vite, leurs façons de penser divergent et leurs vies se sépareront.
Le livre suit l’héroïne depuis l’avènement d’Hitler jusqu’à la débâcle de janvier 1945.
Elle quitte le Wartheland, enclave allemande en Pologne où elle travaille pour fuir vers
l’Ouest et rejoindre Berlin. Sa beauté et son absence totale de sentiments lui permettront
de vaincre tous les obstacles et d’atteindre son but.
Les dernières pages, sur l’après-guerre d’Erika, prolongent le malaise qui nous étreint au
fur et à mesure que se déroule la vie de cette jeune femme. Les personnages sont superbement campés et l’histoire dans laquelle s’imbriquent plusieurs destins nous emporte
dans l’horrible chaos que fut la fin de cette guerre. Mais aucune complaisance gratuite
dans l’horreur, on avance dans le récit avec un vrai attachement pour les belles figures
que l’on croise et qui sont un contrepoint salutaire au personnage principal. C’est un livre
important, à mes yeux, qui met l’accent sur la façon dont certains jeunes Allemands ont
envisagé avec enthousiasme leur engagement dans les organisations créées par Hitler
là où d’autres au contraire le refusaient. Et tout sonne vrai du début à la fin, bien que ce
soit un roman.
L’écriture est intelligente, nerveuse, parfaitement au service de ce récit tout en nuances,
plein de bruit et de fureur, mais aussi d’humanité.
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Blas de Roblès, Jean-Marie

Ce qu’ici-bas
nous sommes
Zulma
1 vol. (267 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque du Donzeil
J’ai retrouvé avec bonheur Jean-Marie Blas de Roblès que j’ai découvert avec « Là où les
tigres sont chez eux » en 2008 (Prix Médicis). Je n’avais jamais rien lu de tel !
L’auteur nous entraîne dans un tourbillon ébouriffant entre terre et ciel, entre étoiles et
trou noir ! Et l’on ne sait plus où on est, ni avec qui on est ! Augustin Harbour, le héros
du livre, anthropologue perdu dans le désert, à moitié mort de soif, tombe sur une mystérieuse oasis habitée par des humains étranges, dans un territoire encore plus bizarre,
quatre « tribus » aux caractéristiques et aux comportements d’une folle originalité longuement décrits.
S’intercale au milieu de tout cela un récit continu en filigrane à chaque fin de chapitre
- sorte de contrepoint au récit principal - pour nous remettre les pieds sur terre… ou
nous égarer un peu plus. Augustin, quarante ans plus tard, écrit cette histoire alors qu’il
séjourne dans une clinique au Chili. Tous les grands sujets de notre humanité traversent
les pages, de l’anthropophagie aux religions, de la physique quantique à la psychanalyse, de la souffrance animale à la torture humaine, des charlatans et gourous aux chamanes, sous une forme aussi inventive que pleine d’humour. Le récit finit par s’emballer
complètement jusqu’à l’explosion finale et l’on reste pantois, à se demander si tout cela
pourrait bel et bien exister…
Pour moi, la clé est dans le titre : « ce qu’ici-bas nous sommes ».
Le livre est truffé dans les marges de dessins totalement insolites qui viennent illustrer
les descriptions ; ils sont tous de la main de l’auteur.
L’écriture est somptueuse, portée par un vocabulaire foisonnant (dictionnaire conseillé)
et une véritable érudition (Blas de Roblès est philosophe), mais qui ne se prend pas au
sérieux, pour notre plus grand bonheur. C’est une lecture jubilatoire.
Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Ce livre est inclassable, complètement loufoque et déjanté !
Le narrateur Augustin Harbour se perd lors d’une traversée du désert et arrive dans une
oasis improbable, Zindän, où vivent des peuplades hors normes, les mangeurs de crevettes, les trayeurs de chiennes, les amazones, etc.
Descriptions, croquis, dessins émaillent cet ouvrage hilarant par instants…
A lire si vous ne craignez pas le dépaysement extrême.

Héritage
Rivages
1 vol. (206 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la médiathèque de Royère-de-Vassivière
De la France de 1873 au Chili de 1973, du phylloxéra à Pinochet, nous suivons sur quatre
générations la famille Lonsonier, puisque tel sera leur nom suite à une incompréhension
de langues quand le patriarche, vigneron jurassien ruiné, débarque à Valparaiso au Chili,
avec pour seul bien un plan de vigne sain.
Avec Lazare, le fils, c’est à la première guerre mondiale que nous serons confrontés.
Avec Margot, passionnée d’aviation, c’est la seconde guerre mondiale que nous revivrons.
Avec Ilario Da, militant d’extrême gauche, ce sont les geôles de Pinochet qui nous feront frémir.
Sans oublier, El maestro, Thérèse, le sorcier Mupuche, le soldat Helmut et bien d’autres,
tous ballottés par le destin mais dont les choix détermineront la vie de leurs descendants.
J’ai beaucoup aimé cette fresque familiale qui, en mêlant réalité et fantastique, raconte
ces Français du Chili devenus migrants par la force des choses et qui toute leur vie sont
restés attachés à leurs racines, au point de venir se battre en Europe pour une patrie qui
n’était plus la leur.
Superbement écrit dans un style cher aux conteurs sud-américains, on se laisse emporter
par la force, la justesse et la richesse des mots.
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Borne, Adrien

Mémoire
de soie
J.C. Lattès
1 vol. (247 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
Emile part au service militaire le 9 juin 1936. Un jour ordinaire dans la maison familiale,
pas d’effusion, sauf un petit événement : Suzanne, sa mère, a glissé dans son sac un livret
de famille.
Mémoires de soie est un livre du silence, des secrets, mais il y a aussi de l’amour et du
respect.
C’est aussi, au fil des pages, l’histoire de ce pays, la Drôme, dont le ver à soie avait un
temps fait la richesse de certains, qui exploitaient de toutes jeunes filles pauvres ou
orphelines, Suzanne en était un exemple.
Ce livre est bouleversant, dur et attachant, un premier roman très réussi.

Buveurs
de vent
Albin Michel
1 vol. (391 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Sainte-Feyre
Une écriture maniériste que certains aimeront d’autres non. Les descriptions particulièrement détaillées laissent place à des passages longs et que j’ai trouvé inutiles pour
l’histoire. L’auteur décrit un monde dystopique, qui mêle passé, présent ou futur. L’imagination des lieux et du temps est suscitée malgré les passages descriptifs, ce qui peut
plaire à beaucoup, mais perdre certains.
C’est l’histoire d’un tyran suivi par sa milice, et de ses nombreuses victimes. Mais la pluralité des histoires de chacun noie leur personnalité, et on a du mal à s’attacher à l’un d’eux.
Je n’ai pu ni m’accrocher aux personnages, ni aux histoires. J’ai trouvé trop de froideur
dans ce livre, par les descriptions trop présentes par rapport à l’action, l’ambiance sombre
de la dystopie, le laisser-aller dans l’imaginaire qui nous perd et les personnages auxquels on ne s’attache pas.
Ce roman peut plaire si on aime les longues descriptions et les belles figures de styles,
mais moi je préfère les histoires sans fioritures. Je n’ai pas réussi à lire la fin du livre par
ennui.
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Chiche, Sarah

Saturne
Ed. du Seuil
1 vol. (204 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Médecin réputé comme son père, et riche de surcroît, le grand-père paternel et sa famille
ont dû quitter leur Algérie natale en 1962.
Grâce à sa réputation et à son génie, il a pu rapidement refaire fortune.
De ses deux fils, seul l’aîné plus doué mais surtout motivé, marche sur les traces de son
père, il s’agit de l’oncle. Le cadet, père de l’héroïne, se complaît dans une forme de médiocrité et tombe follement amoureux d’une très belle femme dont les origines et les
mœurs sont plus que sujettes à interrogation. Parvenu à imposer son choix au sein de la
famille il décède prématurément à l’âge de 34 ans.
Il s’agit d’un long parcours intime pour cette fille élevée dans un certain luxe et qui se
demande si elle existe vraiment ! Ce parcours ira jusqu’aux portes de la folie.
A lire si on se passionne pour les réactions de l’être humain. J’ai bien aimé le style et les
descriptions des événements.

Africville
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Serge Chauvin
HarperCollins
1 vol. (380 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Sébastien
Africville est un quartier d’une ville canadienne, Halifax, peuplé de Noirs venant d’Haïti,
de Jamaïque ou du Sud des Etats Unis. C’est l’histoire de trois générations :
Kath rescapée d’une épidémie fuit Africville pour devenir professeur. Après la naissance
de son fils Omar, elle épouse Thimotée, un Blanc, fait sa vie à Montréal et ne revient que
très peu à Africville.
Omar, qui sera rebaptisé Etienne, a la peau claire et bien du mal à accepter la famille
noire de sa mère.
Warner part à la quête de ses origines, ce qui va le mener dans une prison du Mississipi
où son arrière-grand-mère encore vivante est emprisonnée pour un fait qu’elle n’a pas
commis mais parce qu’elle est Noire.
Les difficultés de la vie, la ségrégation, la pauvreté, tous ces thèmes sont abordés avec
beaucoup de précision.
J’ai trouvé ce roman intéressant mais parfois un peu compliqué pour suivre tous les personnages.
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Cummins, Jeannine

American Dirt
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par
Christine Auché et Françoise Adelstain
P. Rey
1 vol. (542 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la bibliothèque du Donzeil
Ou « Saleté américaine » en français.
Je ne suis pas arrivée à lire ce livre, malgré trois essais. Je me suis arrêtée vers la cinquantième page. Et j’ai lu des passages tout au long de l’ouvrage avec le même constat.
Pourquoi ? Avec deux semaines de recul, je pense avoir trouvé une explication.
D’emblée, le sujet est trop proche, trop actuel et distille une sorte de gratuité dans l’horreur, tout du moins dans le peu que j’ai pu lire. Une réalité brute, des faits, mais sans
aucun filtre. A savoir : pas d’écriture, pas de style, pas d’auteur embusqué derrière les
mots pour nous transporter avec lui dans son voyage et pour donner de la consistance
à ses personnages, de l’épaisseur à son propos ; une écriture journalistique, plate. Et
partant de là, aucune originalité dans le point de vue de l’auteur : tout est dit, il ne me
reste rien à deviner, à chercher, donc aucun intérêt pour cette histoire ne peut émerger
en moi au cours de la lecture.
La traduction française a peut-être aussi affadi le propos ? Cela arrive malheureusement.
Je découvre que « American Dirt » est le quatrième roman de J. Cummins, mais le premier traduit en français. C’est déjà un best-seller outre atlantique, tiré à plus d’un million
d’exemplaires.

Le cœur
synthétique
Ed. du Seuil
1 vol. (194 p.) ; 20 cm
PRIX MEDICIS 2020
Chroniqué par la médiathèque René Chatreix de La Souterraine
Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu’elle se lance sur
le marché de l’amour, elle découvre avec effroi qu’avoir 46 ans est un sérieux handicap.
Obnubilée par l’idée de rencontrer un homme à épouser, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amies, elle tente
d’apprivoiser le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une grande maison
d’édition.
L’écriture à la troisième personne ne m’a pas permis de ressentir la moindre émotion.
L’angoisse devant la solitude et l’ennui du célibat, n’apparaissent que comme un constat,
un exposé, un bilan (statistiques à l’appui).
Je me suis ennuyée. J’ai trouvé l’histoire plate et inintéressante. Je n’ai pas du tout accroché, et me suis dépêchée de le finir pour passer à un autre roman vite fait...
Chroniqué par la bibliothèque de Bénévent-l’Abbaye
Drôle de livre ... mais pas drôle du tout, contrairement à ce qu’annonce la jaquette.
En l’entamant, j’ai pensé que Chloé Delaume nous présentait la situation et l’héroïne
puis qu’elle allait ensuite laisser la parole aux personnages. Mais non, le ton est resté le
même : froid, censément objectif, volontairement extérieur.
On espère au long des pages que quelque évènement va faire basculer ce parti-pris vers
l’empathie ou le reproche. Rien pourtant ne fait dévier l’auteur de cette attitude détachée
d’observateur clinique. Son regard sur «la seconde partie de la vie d’une femme» est celui
du chercheur qui recueille des éléments de nature à étayer une hypothèse qu’il a déjà
fondée, à partir de données essentiellement statistiques d’ailleurs.
Mais voilà, un cœur sensible ne peut être le produit d’une synthèse de laboratoire.
Interpellée par le style, j’ai voulu consulter la bio de l’auteur, du coup il me semble que
ce prétendu rapport d’expérience est très probablement le fruit d’un passé douloureux.
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Deyns, Caroline

Trencadis
Quidam
1 vol. (353 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Voici un récit absolument étonnant sur la vie de Niki de Saint Phalle, artiste peintre,
plasticienne, connue pour ses sculptures monumentales de femmes plantureuses très
colorées. Belle et jolie femme, avec des origines aristocratiques, elle aurait pu poursuivre
sa carrière de mannequin mais, lors d’un voyage, Niki découvre l’art des mosaïstes en
visitant le parc Guëll de Gaudi à Barcelone.
« Trencadis », mosaïque à base d’éclats, est la révélation pour elle, l’origine de son art :
casser, éclater, diviser, assembler pour créer quelque chose de nouveau, une résilience
personnelle, on comprendra pourquoi au fil de ce roman.
« Il existe dans le cœur humain un désir de tout détruire. Détruire c’est affirmer qu’on
existe envers et contre tout. » Niki de Saint Phalle.
C’est mon coup de cœur de cette rentrée car, au-delà du récit biographique où l’on apprend beaucoup sur cette femme hors du commun, c’est une écriture sensible, introspective et très créative que j’ai découverte. Je recommande !

La colère
Stock
1 vol. (221 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Grand-Bourg
L’auteure/personnage parle de sexe, des hommes avec qui elle couche en leur donnant
un numéro. « 1 » est celui dont elle tombe amoureuse, avec qui elle aura une relation
suivie, mais il s’agit d’une relation toxique. Elle finira par admettre que quelque chose
cloche mais considérera que c’est toujours de sa faute. Numéro 1 la blesse volontairement, se comporte comme un goujat, mais elle se considère comme responsable.
Sur le ring de boxe comme dans sa vie sentimentale, la narratrice se livre à un véritable
combat mêlé de colère, de frustration. Elle finit par s’accepter et enfin arrive à s’affirmer.
Le récit est écrit à la seconde personne du singulier comme si une conscience s’adressait
directement à l’auteure. Les thèmes abordés, comme le désir féminin et ses contradictions, ne peuvent laisser le lecteur indifférent. C’est un livre fort en émotions. Mais, j’ai
trouvé le récit un peu décousu et les descriptions crues.
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Dorka-Fenech, Caroline

Rosa
dolorosa
La Martinière
1 vol. (281 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Grand-Bourg
Ce roman est le récit d’un amour maternel d’une force incroyable. C’est une histoire
bouleversante, celle de Rosa, propriétaire d’un restaurant à Nice, et de son fils Lino.
Ils ont un rêve, ouvrir un hôtel où serait installé un immense aquarium rempli de douze
méduses.
Mais, coup de tonnerre, Lino est arrêté pour le meurtre d’un jeune enfant de son entourage, Martin, qu’il initiait à la plongée. Rosa, rongée par l’inquiétude, se heurte à l’impassibilité de la police et à l’animosité et au chagrin de la famille de Martin. Elle va se battre
pour tenter de prouver l’innocence de Lino. Son fils, celui qu’elle aime, celui qu’elle connait
si bien… et si mal, est peu coopérant. Jusqu’où va-t-elle aller dans ce combat ? Les pages de
fin conduisent à un aboutissement très fort.
Un livre sur la puissance des liens du sang, sur l’instinct maternel. Le cheminement de
Rosa, sa douleur de mère, sa douleur physique, constituent tout l’intérêt du livre.
Un premier roman de cette auteure que j’ai lu d’une traite. A conseiller !

Le grand
vertige
Actes Sud
1 vol. (366 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bénévent l’Abbaye
Suite à la rencontre d’un eurodéputé et d’Adam Thobias militant écologiste, le groupe
Telemaque est mis en place, associant des scientifiques, géographes, botanistes, anthropologues, voyageurs, chargés de recenser, de dresser un état des lieux de la planète au
sein de la CICC « Commission Internationale sur le Changement Climatique ».
Nous suivons les actions entre autres de Nathan, Chloé, Tomas, June, Mia, Arthur. Tous
sont contactés par Adam et parcourent le monde en remontant leurs infos et photos des
sites visés par Telemaque.
Le roman prend un tournant dans le milieu des services secrets français avec l’arrivée
de Pauline van der Bloom qui en fait partie. Suite à des attentats perpétrés sur plusieurs
sites du monde et revendiqués par Adam Thobias, celui-ci est arrêté par la DGSE. Libéré,
il prend contact avec un responsable du MI6. Pauline van der Bloom le soupçonne de
collaborer avec les renseignements britanniques.
Des machinations politiques et des remises en question au sein de Telemaque font
qu’Adam choisit de « disparaître ». Mia, Nathan, June et Arthur se ressourcent en Lozère.
Quatre ans ont passé. June rejoint Adam et Chloé au Kenya où ils refondent une société
autonome mais Adam, épuisé par ses combats écologiques abandonne la communauté.
Une note d’espoir vient de June qui reprend le flambeau pour changer le monde. Tout
recommencera mais n’est-ce pas utopique de vouloir rendre un monde meilleur pour les
générations futures ?
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Dusapin, Elisa Shua

Vladivostok
Circus
Zoé
1 vol. (173 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Sainte-Feyre
Ce livre court raconte les aléas de la vie d’un cirque russe et de ses acteurs. Je n’ai pas
trouvé l’œuvre accrocheuse. On nous raconte la vie des personnages de ce cirque, comment ils vivent leur métier, comment ils y sont parvenus. C’est un livre de divertissement
qui n’a d’autre vocation que de passer le temps, que l’on oubliera très certainement dans
les prochains jours. Je ne peux pas dire que l’ouvrage m’ait plu ou m’ait déplu ; je reste
très neutre sur le sujet. L’écriture est fluide, agréable, mais l’histoire plutôt creuse,
sans but.

L’Intimité
Actes Sud
1 vol. (356 p.) ; 24 cm

Chroniqué par la bibliothèque Les Belles Lettres de Dontreix
Alexandre et Ada, un couple harmonieux, sont heureux de se rendre à la maternité pour
la venue de leur enfant, une fille. En partant ils confient le premier enfant d’Alexandre à
leur amie et voisine Sandra, libraire, féministe, sans enfant par volonté, et déterminée à
ne jamais être mère.
Ada décède d’une embolie amniotique à l’accouchement. A ce stade du roman Alice
Ferney décrit précisément ce phénomène, rare et imprévisible, moins méconnu aujourd’hui car les femmes font connaître leur vécu sur les réseaux sociaux ; ce qui était
tu auparavant est maintenant en accès libre, expliqué sans filtre. Alexandre se trouve
seul avec ses deux enfants, se repentant d’avoir désiré si fort un autre enfant. Il reste célibataire pendant deux ans, aidé par des relations proches et amicales avec Sandra. Pour
se trouver une nouvelle compagne, il utilise les sites internet. Après plusieurs contacts
il rencontre Alba, enseignante, qui l’impressionne par sa volonté et sa beauté. Elle est
asexuelle, mais ils se marient. Alba désire très fort un enfant, mais sans le sexe, elle souhaite avoir recours à une mère porteuse.
Le livre devient alors un récit très documenté sur la vie intime des couples en lien avec la
technique du savoir médical et du pouvoir économique d’aujourd’hui, qui bouleversent
les codes. Alice Ferney expose différents points de vue et contradictions, d’une société
qui repousse les limites et est prête à tout pour satisfaire son bonheur individuel.
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Fives, Carole

Térébenthine
Gallimard
1 vol. (172 p.) ; 20cm

Chroniqué par Le Cercle Littéraire de La Souterraine
Le roman se situe à l’Ecole des Beaux-Arts de Lille où un groupe de trois étudiants est surnommé « Térébenthine ». Il y a Lucie, Luc et l’auteur qui se désigne par le pronom personnel « tu ». On a octroyé à ce groupe d’étudiants une cave au sous-sol de l’école, c’est dire
l’estime que l’on accorde alors à la peinture, média ostracisé aux Beaux-Arts. D’ailleurs,
elle n’est plus enseignée. Seules les installations et les vidéos sont dignes d’intérêt dans
cet enseignement. De même que le sexisme est assez répandu : peu d’œuvres féminines
ont droit à des études.
Les trois étudiants s’acharnent cependant à montrer leur travail. Gérants de galeries,
expos, institutions sont sollicités, mais souvent ils sont considérés comme « ringards ».
Finalement, deux d’entre eux abandonnent, le troisième…
Ce roman en partie autobiographique se lit facilement, il est très prenant pour qui s’intéresse aux arts graphiques. A recommander dans ce cas.

Les nuits
d’été
L’Olivier
1 vol. (218 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Trois personnages, Thomas, Louise sa sœur et leur ami Medhi – Une usine du Jura à la
frontière Suisse. Ce roman décrit une vision moderne du monde ouvrier, toujours la
lutte des classes avec en plus la lutte des corps qui ne suivent pas le rythme infernal du
toujours plus pour finalement « plus rien ». Les personnages trouvent leurs moments
de détente dans des étreintes à la mode jeune, dans les « joints », dans l’alcool, dans la
vitesse des motos.... le danger pour se prouver que l’on existe et que l’on est libre.
Les anciens eux se trouvaient heureux d’avoir un emploi à vie mais on ne peut plus, de
nos jours et dans cette nouvelle société, parler de la même liberté.
Jusqu’où vont-ils aller pour trouver une identité ? J’ai apprécié ce roman et ses vérités.

Ghoussoub, Sabyl

Beyrouth
entre
parenthèses
L’Antilope
1 vol. (137 p.) ; 19 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Quand un Franco-Libanais décide d’aller en Israël, forcément, ça pose des problèmes à la
douane. Notre personnage est dûment cuisiné par plusieurs interlocuteurs hargneux qui
ne comprennent pas ce qu’il vient chercher chez eux ; lui non plus ne le sait pas trop d’ailleurs. Comme l’auteur le dit lui-même, tout a déjà été vu et dit sur Israël, et ce tout petit
livre reste assez anecdotique, n’apporte pas grand-chose au sujet, tout au plus quelques
images, une atmosphère ambiante au cours de ses déplacements.

33
Les ROMANS de la rent rée lit térai r e

Flahaut, Thomas

Les ROMANS de la rent rée lit térai r e

34

Gouraige, Laure

La fille du père
P.O.L.
1 vol. (143 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la médiathèque René Chatreix La Souterraine
La narratrice s’adresse à son père dans ce texte court. Elle vient d’avoir 30 ans et son anniversaire lui sert de prétexte pour mettre cartes sur table et lui dire ce qu’elle a sur le cœur.
Ce très beau texte sur l’emprise d’un père sur sa fille révèle la force des sentiments.
L’écriture est recherchée, belle et très agréable.
A recommander.

Guay de Bellissen, Hélène

Le dernier
inventeur
R. Laffont
1 vol. (226 p.) ; 21 cm

Chroniqué par Le Cercle Littéraire de La Souterraine
Ouvrage intitulé « roman » mais on aurait aussi pu le nommer : biographie, art, poésie
car c’est un mélange de tout cela. C’est l’histoire (attachante) de l’un des « inventeurs » de
la grotte de Lascaux. Cette histoire a visiblement fasciné l’auteure sur laquelle elle a su
mettre des mots, de la poésie, imaginé aussi à partir des dessins de la grotte.
L’auteure a rencontré le dernier « inventeur « vivant de la grotte : Simon Couencas et l’ouvrage se partage entre sa biographie et la description poétique des peintures de la grotte.
Un peu déstabilisant par la forme mais très attachant par le fonds. Lecture facile, à recommander.

La discrétion
Plon
1 vol. (251 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Ce roman, à travers la vie d’une famille algérienne en France, touche du doigt ce que
tous les expatriés, fussent-ils enfants, fussent-ils même nés dans le pays où ils vivent,
ont ressenti un jour ou l’autre. Ce sentiment de n’avoir de vraie place ni dans un pays, ni
dans l’autre.
Yamina la mère, toute faite de discrétion, espère que l’amour qu’elle porte à ses enfants
saura leur faire oublier les humiliations.
Ce livre c’est le portrait d’une femme qui porte sa famille, sans faire de bruit… Une
femme attachante, le reste de la famille ne l’étant pas moins, entre le père et les enfants
chacun avec leur personnalité, chacun avec leurs réactions différentes.
J’ai beaucoup aimé la sensibilité de l’écriture.
Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Sébastien
Yamina est née en Algérie en 1949, c’est l’aînée de la famille et la seule fille.
Son enfance est marquée par la guerre d’Algérie et un premier exil au Maroc.
Elle doit quitter l’école très tôt et à son grand regret pour élever ses frères. Sa jeunesse
est faite de durs labeurs. De retour dans son village à la fin de la guerre, elle retrouve son
figuier.
Elle se marie à 30 ans, et vient vivre en France. Quitter sa terre natale est un vrai déchirement. Elle vit à Aubervilliers avec son mari et ses enfants français, et même si son mariage
a été arrangé, l’amour existe bien entre eux.
Toujours «discrète» face aux provocations et agressions du quotidien, elle cultive son jardin ouvrier et a planté un figuier qui lui rappelle son enfance. Elle est généreuse avec
son entourage, ses enfants ne comprennent pas toujours sa «discrétion» bien qu’ils
connaissent les épreuves qu’elle a traversées. Ceux-ci ont du mal à trouver leur vraie
place dans la société française se sentant étrangers en France et étrangers en Algérie.
Cette histoire d’une famille est celle de milliers d’autres, une histoire que chacun d’entre
nous doit regarder en face.
Très beau roman.
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Gyasi, Yaa

Sublime
royaume
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Anne Damour
Calmann-Lévy
1 vol. (373 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la médiathèque de Chambon-sur-Voueize
Dans « sublime royaume » Gifty, brillante neurologue, poursuit des recherches sur la
dépendance. Tout est bouleversé lorsque celle-ci se retrouve à héberger sa mère, une
femme dépressive qui ne quitte pas son lit de la journée. A partir de cet évènement, Gifty
va retracer par flashback le destin de sa famille : le départ du Ghana pour les Etats-Unis,
la naissance de son frère aîné Nana comme une fête, les premiers jobs de son père puis
son retour en Afrique sans les siens…
Au cœur de ce roman, il y a une réflexion sur le rapport entre la science (choisie par Gifty)
et la foi.
Par ailleurs, le roman est extrêmement bien écrit.
Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Comment se construire, construire sa vie quand on est américaine d’origine ghanéenne,
scientifique, alors même qu’on a été élevée par une mère pétrie de religion et en l’absence du père reparti au Ghana, et que son frère aîné, prodigieux basketteur, est tombé
dans l’enfer de la drogue ? Son décès déterminera la perte de foi pour Gifty, même si sa
relation à Dieu, est présente tout au long de son cheminement, de même que le racisme
« ordinaire » si tant est qu’il puisse être « ordinaire ».
Ce roman décrit une intéressante confrontation mère/fille, religion/recherche scientifique, culture africaine/vie en Amérique.
Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Gifty, chercheuse en neurobiologie en Alabama, recueille sa mère, fervente religieuse
évangéliste, devenue dépressive après la mort de son fils aîné drogué.
Ce livre met le doigt sur la difficulté de trouver sa place pour cette jeune femme d’origine
africaine, en tant qu’immigrée dans ce pays d’accueil qu’est l’Amérique, dans sa propre
famille auprès de sa mère, de son frère et d’ un père absent et dans son pays d’origine
dans lequel elle n’a plus de repères. La religion est omniprésente mais remet en question
les certitudes, les destins de chacun.
Oui à lire, belle écriture !

La cuillère
L. Levi
1 vol. (233 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
Seren est Galloise, elle a 18 ans et son père vient de mourir.
Ils sont tous là, autour du lit de mort de Peter, ce père aimé, sa mère, ses frères, les grandsparents, le médecin. Mais ce qu’elle remarque c’est une cuillère inconnue sur la table de
nuit à côté de la dernière tasse de thé de son père.
Elle apprend, par hasard, que cette énigmatique cuillère vient probablement de Bourgogne. Alors elle part, dans l’antique Volvo familiale pour un voyage initiatique à travers
la France, voyage ponctué de rencontres pittoresques, qui la mènera jusqu’à ce château
bourguignon où elle fera la connaissance d’une étonnante vieille dame qui, elle, connaît
l’histoire de la cuillère.
Ce livre est drôle, délicat, c’est un premier roman et on attend le deuxième.
Chroniqué par la médiathèque René Chatreix La Souterraine
Le père de Seren vient de décéder. Posé sur la table de nuit près de lui : une cuillère.
Or, Seren est intriguée par cet objet qui n’appartient pas à la vaisselle de l’hôtel familial.
Seren quitte le pays de Galles pour la France, bien décidée à résoudre l’énigme de la cuillère. En voiture, cette jeune femme intrépide roule vers l’inconnu en quête de réponses.
Nous la suivons avec plaisir dans son périple qui ne se fera pas sans quelques embûches
et péripéties.
Une histoire simple, une quête initiatique avec une écriture fluide, agréable. Un roman
drôle et tendre à la fois. Et attention, vous saurez tout sur les cuillères !
Chroniqué par la bibliothèque de Grand-Bourg
Après la mort brutale de son père, une jeune Galloise de 18 ans entreprend un voyage
en France. Elle veut découvrir l’origine d’une cuillère décorée, retrouvée sur la table de
nuit de Peter, son père. Au volant de la Volvo paternelle, Seren quitte l’hôtel familial et
embarque sur le ferry en direction de la France et en particulier de la Bourgogne, où les
initiales gravées sur la cuillère l’orientent.
Le temps d’un été, de rencontres en rencontres, Seren grandit. Son périple se termine au
château de Ballerey, lieu de résolution de l’énigme et même plus…
Un premier roman drôle et tendre. Les personnages sont attachants. Un livre qui se lit
rapidement et facilement, une bouffée de fraîcheur dans cette période un peu sombre.
Un moment agréable !
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Chroniqué par la médiathèque d’Auzances
Seren, jeune Galloise de 18 ans, vient de perdre son père, mort subitement. A son chevet,
une cuillère en argent, inconnue, qui l’intrigue. Elle va se lancer dans un périple à travers
la France, à la recherche des origines de cette cuillère. Elle nous emmène avec elle dans
cette quête. Rencontres diverses, émotions, questionnements, tout y est pour faire de ce
voyage une sorte de voyage initiatique.
Beaucoup d’humour, de fraîcheur, de poésie dans ce roman bien écrit. Un bon moment
de lecture.

Joncour, Serge

Nature
humaine
Flammarion
1 vol. (400 p.) ; 20 cm.
PRIX FEMINA 2020

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
On suit le parcours d’une famille d’agriculteurs du Causse, de 1975 à 1999. Pour ceux
qui ont vécu ces années, c’est la « modernisation » de l’agriculture, la course imposée au
rendement sans considération pour les gens ni pour les bêtes, l’exode rural vers les villes,
malgré la contestation acharnée, entre archaïsme chez quelques anciens et anarchie
d’activistes poseurs de bombes, l’éclatement de la famille, les filles qui s’envolent vers la
ville, sans toujours y trouver un bon travail ; la mondialisation ne pèse pas que sur les
paysans. C’est pétri de nostalgie, d’amour du terroir délaissé et défiguré, de révolte contre
les exigences imbéciles du monde actuel, destructeur de la nature et du lien de l’homme
avec son cadre de vie, avec en prime une langue simple et belle. C’est vivant et émouvant,
encore un beau roman de Joncour.
Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Après avoir beaucoup aimé « Chien loup » et « Repose toi sur moi » je m’attendais de
cet auteur à bien autre chose que cette fresque sociale et politique de la France de ces
30 dernières années… à travers le personnage d’Alexandre agriculteur dans sa ferme du
Lot. Tout y passe, l’été caniculaire de 1976, l’arrivée au pouvoir de Mitterrand, le problème
du Sida, Le Nucléaire (Golfech)… Tchernobyl, l’usage des engrais dans l’agriculture… le
JT de 20h sur Antenne2 ! Nostalgie, quand tu nous tiens !
Bon allez il a le mérite de se lire facilement et tranquillement, bien assis dans son fauteuil
en skaï orange…

…

Chroniqué par la bibliothèque de Grand-Bourg
Avec des mots simples, Serge Joncour analyse trente années d’histoire politique et sociale française, trente années de transformations à partir d’une ferme du Lot.
De la grande sécheresse de 1976 à la tempête de décembre 1999, il s’en est passé des
choses dans le monde, en France, et dans la ferme des Fabrier, une famille d’agriculteurs
éleveurs, fermiers de père en fils. Et d’ailleurs, dans ces années 80, c’est Alexandre, le fils,
qui va devoir reprendre l’exploitation. Les filles partent à la ville, les parents vieillissent.
Il va rencontrer une jeune allemande à Toulouse, Constanze. Elle fréquente des activistes
qui manient l’explosif. Puis le temps passe, Alexandre voit Constanze tous les trois ans.
Puis vient la construction d’une autoroute qui va traverser les champs et les villages…
Serge Joncour nous offre une réflexion profonde sur une agriculture bouleversée par la
mondialisation.
Ce récit est aussi une histoire d’amour belle et triste. Une belle écriture empreinte de
poésie et de tendresse, un grand moment de lecture.
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Chroniqué par Le Cercle Littéraire de La Souterraine
S’inspirant de son enfance et de l’attachement à son territoire, Serge Joncour fait un retour
en 400 pages sur les trente dernières années de la fin du siècle dernier.
Période charnière entre 1976 et 1999, Alexandre, le fils, un peu rêveur, d’une famille
paysanne du Lot, se destine à assurer la succession de l’élevage bovin des deux générations précédentes.
Mais un nouveau monde se dessine alors et l’attend, fait de progrès, de changements
environnementaux et sociétaux, d’évènements politiques troublés, de luttes et de résistances, de catastrophes naturelles et d’une mondialisation économique inéluctable. C’est
un livre dense où politique et social se mêlent, où amours et rancœurs se croisent, où
militants, activistes, rêveurs et utopistes déjouent les défis et les questionnements. Belle
mise en scène d’une époque révolue dans une nature sublimée et malmenée.
Rythmés, poétiques ou touchants, les évènements se succèdent et sont traités avec toute
l’humanité du conteur.
Une brillante rétrospective, avec ou sans nostalgie, proposée en ces moments de confinement. Je lui mets ****
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Kerninon, Julia

Liv Maria
L’Iconoclaste
1 vol. (270 p.) ; 18 cm

Chroniqué par la bibliothèque de La Chapelle-Taillefert
Ce roman est un portrait de femme qui, par son éducation et son lieu de naissance, ne
se destinait pas à ce qui va suivre. Elle tient le seul café de l’île, c’est une taiseuse. Son
père est norvégien, il lui transmet la passion des livres. Elle semble destinée à une vie
insulaire simple et sans histoire jusqu’au jour où elle prend un autostoppeur qui tente
d’abuser d’elle. Là tout bascule. Ses parents l’éloignent de l’île et l’envoient chez une
tante comme fille au pair à Berlin (elle a 17ans). Elle prend des cours d’anglais et va vivre
une grande histoire d’amour avec son professeur qui est marié. Cette histoire marquera
sa vie à jamais.
Malgré les nombreux voyages et rencontres qu’elle fait ensuite, elle reste marquée par
son premier amour inavouable.
Ce livre qui se dévore, fait ressortir la sensibilité et le talent de l’auteur. Une très belle
découverte pour moi, je le conseille vivement.
Chroniqué par la médiathèque de Chambon-sur-Voueize
Liv Maria est une personne singulière : elle est la fille d’un marin scandinave amoureux
des livres et de la propriétaire de l’unique bar d’une île bretonne. A 14 ans, elle arpente
déjà les routes de l’île au volant de sa vieille Volvo et pratique la pêche avec ses trois
oncles.
Alors qu’on la croit invulnérable, un évènement survient à son adolescence, qui pousse
sa mère à l’éloigner de tout : son île, sa famille, et à l’envoyer vivre à Berlin chez une
tante… Au cours de son séjour en Allemagne, elle vit une passion amoureuse avec un
professeur britannique sans savoir que cette rencontre aura bien des répercussions dans
son destin et sa vie de femme.
Un roman délicat aux multiples entrées qui dresse le portrait d’une femme dont on a
l‘impression qu’elle peut tout surpasser grâce à son incroyable capacité de résilience : le
deuil, la rupture, l’éloignement… une belle découverte.

Chavirer
Actes Sud
1 vol. (344 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Grand-Bourg
Dans le milieu des années 80, Cléo, 13 ans se fait repérer lors de son cours de modern jazz
dans une MJC de banlieue parisienne. Celle qui la repère, une certaine Cathy, représente
une mystérieuse fondation qui offre des bourses d’études aux jeunes filles. C’est en réalité
un piège sexuel qui vient de se refermer sur la jeune adolescente.
Lola Lafon, dans un style puissant, raconte le piège sexuel, bien sûr, et le rôle de Cléo dans
ce dernier mais dépeint aussi et surtout une fresque sociale. L’auteure raconte de façon sensible et poignante les rêves que l’on nourrit enfant. Avec les portraits de ceux qui traverseront la vie de Cléo, Lola Lafon avec une beauté extrême, un véritable lyrisme, raconte une
époque, les mécanismes de la prédation et fait un très beau portrait de femme.

Lalami, Laila

Les autres
américains
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Aurélie Tronchet
C. Bourgois
1 vol. (507 p.) ; 20 cm
Chroniqué par la bibliothèque de La Chapelle-Taillefert
C’est l’histoire de l’immigration aux Etats-Unis durant les années 1980 et d’Américains
qui pensent l’avoir acceptée. Dans les faits, c’est plus compliqué !
On retrouve les dessous de l’Amérique avec des vétérans, des petits commerçants, des
jeunes et des vieux. Laïla Lalami dépeint de très beaux personnages et on se prend à être
de la famille et à chercher la vérité sur la mort du père, l’épicier philosophe.
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Laurens, Camille

Fille

Gallimard
1 vol. (224 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la médiathèque de Chambon-sur-Voueize
Laurence a eu la mauvaise idée de naître « fille » (et de surcroît seconde fille !) dans une
famille dont le père attendait un garçon. De sa naissance en 1959 à aujourd’hui, Camille
Laurens va dérouler le fil de son histoire, de ses expériences de petite fille (avec des évènements tragiques vécus par l’enfant dont elle aura le courage de parler mais que des
parentes lui feront taire), d’adolescente, de jeune femme, et enfin de femme, mère. Il y a
une grande rigueur dans ce texte dans la manière d’aborder le fait de naître femme et ce
que cela implique dans l’histoire de quelqu’un…
J’ai eu un vrai coup de cœur pour ce roman.

L’autre
Rimbaud
L’Iconoclaste
1 vol. (371 p.) ; 18 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Lavaveix-les-Mines
Ce livre est une enquête romancée sur le frère méconnu d’Arthur Rimbaud et les raisons
pour lesquelles il a été rayé de la mémoire collective.
La mère, maîtresse femme autoritaire, intéressée par l’argent et la religion, quittée par
le père de ses enfants, se déclare néanmoins veuve. Elle supprime l’existence de son
mari comme plus tard, elle supprimera celle de Frédéric, son fils aîné au profit d’Arthur.
Castratrice, elle impose et régente tout. Ses enfants qu’elle a élevés seule, à coups de
punitions et de privations, marchent au pas. Enfants, Arthur et Frédéric étaient inséparables, fusionnels et rêvaient de liberté. Adultes, leurs relations se sont détériorées et
leurs chemins se sont séparés. Arthur, vivant loin de la maison, est élevé au rang de génie
alors que Frédéric, conducteur de calèche, est considéré comme un moins que rien.
Ce roman présente Arthur Rimbaud sous un jour peu flatteur, loin de l’être romantique
que tout le monde admire. Le célèbre poète n’était pas un saint, toujours à la recherche
d’ivresses multiples, qu’elles soient dans l’alcool, le tabac, l’opium, les voyages… et la
quête de l’argent, sans oublier bien sûr la relation violente avec Verlaine, qui va jusqu’à
quitter femme et enfant pour aller vivre à Londres avec lui.
Certains diront que c’est une chronique comme les autres sur la famille, ses préférences,
ses déviances à la fin du XIXème siècle à la campagne. Mais quand il s’agit de la famille de
quelqu’un de connu, reconnu et adulé… elle amène à plus de réflexion… je trouve…
J’ai passé un beau moment à suivre cette « enquête » … avec des détails croustillants
comme les bocaux que gardait la mère de Verlaine…
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Ma, Ling

Les enfiévrés
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Juliette Bourdin
Mercure de France
1 vol. (337 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la médiathèque René Chatreix La Souterraine
Candace Chen est une jeune Américaine d’origine chinoise discrète et introvertie. Elle
habite dans un petit appartement à Manhattan et travaille pour Spectra, une entreprise
d’édition qui fabrique des bibles.
Une épidémie venue de Chine se répand à New-York : la fièvre de Shen. Tout le territoire
américain est bientôt atteint. Cette maladie inconnue oblige les gens à répéter mécaniquement les gestes du quotidien jusqu’à l’épuisement. Seule dans les bureaux désertés,
la jeune fille voit le monde s’écrouler autour d’elle. Elle rejoint un groupe de survivants
qui enchainent les maraudes.
Difficile de ne pas comparer notre crise actuelle avec cette épidémie. Une héroïne attachante, un sujet refroidissant et une fin décevante.
Au vue de la pandémie actuelle, on ne lit pas ce roman sans une certaine gêne.

Rumeurs
d’Amérique
Plon
1 vol. (249 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque d’Auzances
A la fin du livre, à une amie qui demande à l’auteur où il en est de son roman sur l’Amérique il répond : « ce n’est pas un roman, j’écris au gré de mon humeur ». Nous avons
là exactement son fil conducteur : une série de descriptions, de réflexions, de souvenirs
suscités par son quotidien aux Etats-Unis, au travers de sa vie personnelle, professionnelle et relationnelle. De là, il nous parle des événements du moment, qu’ils soient politiques ou raciaux, des modes de vie, français, africain et américain depuis son Amérique.
Et tout en se sentant à la fois Africain, Français, et Américain, voilà ce qu’il nous dit :
« Mais je me sens désormais proche des voix du monde qu’aiment à faire entendre les
Etats-Unis.» Et pour cette raison, il est bon et agréable de lire ce livre.

Marchet, Florent

Le monde
du vivant
Stock
1 vol. (282 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la médiathèque d’Auzances
Jérôme et sa famille quittent Orléans et s’installent dans une ferme bio. Solène, sa fille
de 15 ans en pleine crise d’adolescence, le déteste : il l’empêche de vivre. Un accident
va peut-être tout changer. C’est une satire honnête du monde moderne à la campagne.
Cependant, on va de clichés en clichés : difficultés d’un nouveau travail, d’intégration
sociale et financière, traditionnelles révoltes de l’adolescente, une solitude en commun.
Un drame termine l’histoire mais n’apporte aucune conclusion. J’ai trouvé l’écriture très
quelconque, je n’ai guère accroché.
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Martinez, Carole

Les roses
fauves
Gallimard
1 vol. (346 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Attention, avec Carole Martinez, il faut s’attendre à déambuler entre rêves et réalité, accepter parfois de perdre pied, ne pas craindre de côtoyer les morts, les légendes qui les
accompagnent.
On s’y égare parfois pour mieux se retrouver. Des personnages attachants même s’ils
semblent parfois déconnectés. L’ensemble est beau, peut-être moins que les précédents
de la même auteure. Mais ne boudons pas notre plaisir.
Chroniqué par la bibliothèque de Grand-Bourg
La narratrice, qui n’est autre que l’auteure, décide de partir à Trébuailles (Bretagne), loin
de son mari et de ses enfants, afin d’écrire son prochain roman. Elle a choisi ce lieu à
partir d’une vieille carte postale représentant un village breton et une de ses habitantes
que l’auteur imagine solitaire et boiteuse. Sur place, elle a beaucoup de mal à écrire.
Heureusement, elle fait connaissance de Lola Cam, la postière de Trébuailles. Célibataire
revêche et boiteuse, Lola parait sans intérêt sauf qu’elle détient, au fond de son armoire,
les cinq cœurs cousus de ses aïeules. Car selon une tradition espagnole, les femmes de sa
famille, à la fin de leur vie, ont enfermé leurs secrets dans un cœur cousu à la main. Mais,
un des cœurs s’est décousu… Lola et sa nouvelle amie, Carole vont découvrir le destin
d’Inès Dolores, l’aïeule de Lola. En découvrant la vie de sa grand-mère, elle s’interroge
sur sa propre histoire.
Dans ce roman foisonnant, le réel côtoie le fantastique, le merveilleux. Différents thèmes
sont abordés : la liberté féminine, la libération des désirs, la transmission générationnelle…
Malgré de beaux passages très poétiques, j’ai été un peu déçue par cette lecture. J’ai
trouvé que les différentes histoires n’étaient pas assez approfondies.

La route
des balkans
Sabine Wespieser
1 vol. (182 p.) ; 19 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
En 2015, par milliers, ils ont fui les bombes, les viols, les tortures !
Ils ont été parfois secourus, souvent exploités ils ont affolé des gouvernements, inquiété
des populations... Beaucoup sont morts noyés de froid et d’épuisement. Les plus chanceux ont atteint leur but ultime, « l’Allemagne », créant là aussi de graves dissensions.
En d’autres temps combien de rescapés... de réfugiés ?

Mihuleac, Catalin

Les Oxenberg
& les Bernstein
Traduit du roumain par Marily Le Nir
Noir sur blanc
1 vol. (301 p.) ; 23 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
A travers le parcours de deux familles juives, l’auteur retrace l’histoire de la Roumanie au
XXème siècle, un entre-deux guerres chargé d’antisémitisme jusqu’au paroxysme de juin
1941, au moment de l’entrée en guerre contre l’URSS, où un terrible pogrom est perpétré
contre les Juifs de Iasi, par les Roumains et non pas par les Allemands.
Le récit prend alors toute sa force, alors que la première partie du roman est un peu
lente, malgré le talent de l’auteur qui manie toutes les nuances de l’humour et de l’ironie
plutôt que la plainte pour dénoncer l’horreur. La famille Oxenberg est décimée par ce
pogrom, les Bernstein sont partis à temps aux USA, et le lien entre les deux familles n’est
dévoilé qu’à la fin de ce récit peu banal. On comprend l’impact que ce livre a pu avoir en
Roumanie…
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Montaigu, Thibault de

La grâce
Plon
1 vol. (320 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
L’auteur ne le cache pas, ce livre n’est pas un roman, mais un témoignage à visée psychanalytique sur l’expérience mystique qui le saisit un jour, après de cruels doutes sur
le sens de sa vie, le ramenant à la foi de son enfance catholique et aristocratique. D’où
le titre du livre. Cette grâce, son oncle l’avait déjà éprouvée avant lui, et il nous retrace
le parcours de ce fils de famille perdu dans les plaisirs mais toujours inassouvi, et qui va
entrer chez les Franciscains et devenir prêtre, à une époque de quasi complète déchristianisation où les âmes sont aussi abandonnées que les anciennes usines abandonnées
à la rouille et à la misère. Ce ne sera pas non plus un parcours facile, et cela nous vaut
quelques belles pages et réflexions morales, bien écrites à défaut d’être neuves.

Le palais
des orties
Gallimard
1 vol. (254 p.) ; 24 cm
Chroniqué par la médiathèque René Chatreix La Souterraine
Nora et Simon vivent en France avec leurs enfants dans une ferme entourée d’orties qu’ils
cultivent.
Arrive un jour Frederica qui offre son aide contre le gîte et le couvert. Cette inconnue va
bouleverser le quotidien de cette famille. Très travailleuse, cette belle fille fait l’unanimité auprès de tous. Nora a peur que son mari ne tombe sous le charme de Fred. Elle
voit tous ses repères s’écrouler devant cette jeune femme mystérieuse, séduisante et
troublante. D’ailleurs, contre toute attente Nora, va vivre une folle aventure avec Fred en
secret, jusqu’au jour où...
Une histoire d’amour entre deux femmes qui a du piquant, une histoire légère et sans
tabou.
Une écriture agréable et fluide.
Chroniqué par la bibliothèque de Châtelus-le-Marcheix
Marie Minier nous emmène à la campagne dans une ferme peu traditionnelle puisqu’au
lieu d’avoir des animaux, Nora et sa famille cultivent des orties, vendent leurs produits
sur le marché et se réinventent pour diversifier leurs produits afin d’avoir suffisamment
d’argent pour vivre […] L’auteur nous décrit des personnages simples. Nora semble timide, discrète et influencée par son mari Simon. Ils partagent des idées écologiques, sa
fille est au lycée et donne des idées pour fabriquer des nouveaux produits à base d’ortie.
Son fils aspire à être comme son père en famille traditionnelle.
Arrive Frederica la woofeuse, différente, attirante, fraîche, lumineuse, dit ce qu’elle pense
et vient à la ferme pour les aider mais aussi changer la vie de Nora et de sa famille.
Le livre se lit bien et le style d’écriture est agréable, on rentre facilement dans l’histoire.
Cependant j’ai trouvé certains passages nonchalants, tout manque de profondeur.
Les personnages et leur ressentis sont dépeints à la légère, je ne me suis attachée à
aucun d’eux. L’histoire basée sur les relations familiales et amoureuses traite du sujet de
l’homosexualité […]
J’ai trouvé que ce roman décrit comme «piquant» «chaud», manque de panache et rien
ne peut être qualifié d’urticant mis à part la fin que je n’ai pas trouvé aboutie, tant sur
l’histoire d’amour que sur l’histoire des personnages, c’est dommage.
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Nothomb, Amélie

Les aérostats
Albin Michel
1 vol. (172 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la médiathèque René Chatreix de La Souterraine
Ange, 19 ans, étudiante bruxelloise en collocation, mène une vie ordinaire et paisible.
Elle étudie la philologie. Afin de gagner un peu d’argent, elle répond à une petite annonce pour du soutien à domicile, afin de soigner une dyslexie. Elle donne donc des
cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans, élève de première dyslexique.
Ange lui fait découvrir les classiques de la littérature : Stendhal, Homère, Radiguet...
Pour quelqu’un qui détestait la littérature, Pie se plonge rapidement, et de manière très surprenante dans leur découverte. Le père de Pie espionne leurs séances derrière un miroir sans
tain. Mais peu importe les bizarreries de cette famille loufoque, Ange est très bien payée.
Pie tombe amoureux de son professeur particulier. Il voit en elle sa libération. En parallèle, Ange élève studieuse mais effacée et solitaire débute une relation avec un de ses
professeurs après avoir été ridiculisée à la Fac.
Cette histoire aurait mérité d’être plus développée et approfondie. Le thème de la relation à la littérature et à la lecture est très intéressant et donnerait presque envie de relire
les classiques. Mais cette histoire est peu probable et pleine d’incohérences.
Donner le goût de la lecture à un ado en lui faisant lire des pavés de la littérature en une
nuit ? Soigner la dyslexie en deux lectures à haute voix ?
Les professionnels vont faire des bonds !
Le lien à la littérature est intéressant mais le roman est raté à mon goût, à cause de trop
d’invraisemblances et d’une chute abrupte, surprenante, incompréhensible et décevante.
Encore raté Amélie Nothomb !
Chroniqué par la bibliothèque Les Belles Lettres de Dontreix
Au début, je pensais que l’histoire allait tourner autour de Donate et Ange. Puis au fil de
la lecture Donate s’efface peu à peu pour laisser la place à Ange. Certains lecteurs pourront sûrement s’identifier à Ange, invisible aux yeux des autres puis, pour montrer qu’on
existe, coucher avec le prof.
Au fil de la lecture et des séances de littérature avec Pie, on est embarqué avec eux. Je
dois avouer que je ne m’attendais pas à une fin comme celle-ci. Pie tue ses parents et
s’enfuit seul. J’étais persuadée qu’il allait réussir à séduire Ange et que celle-ci se rendrait
compte qu’elle l’aimait et non son professeur Dominique âgé de 50 ans !
J’ai trouvé ce roman facile à lire, rapide. Je ne connaissais pas d’autres livres de cet auteur
et j’ai bien aimé. Lu en 1 jour.

Inge en guerre
Traduit de l’anglais
par Pierre Guglielmina
Flammarion
1 vol. (353 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la bibliothèque de La Chapelle-Taillefert
Au-delà de la recherche de l’histoire de sa grand-mère, l’auteure retrace l’histoire des
Allemands « ordinaires » pendant la Seconde guerre mondiale et depuis le début du nazisme. C’est un beau récit mêlant passé et présent, soulevant la question de la mémoire
dans les familles, leurs secrets et leurs tabous. Une histoire vraie, crue et douce à la fois !

Ogawa, Ito

La République
du bonheur
Traduit du japonais
par Myriam Dartois-Ako
P. Picquier
1 vol. (281 p.) ; 20 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
L’histoire commence le jour du mariage d’Atoko et Mitsuro, et c’est aussi le premier jour
d’école de la fille de Mitsuro. Atoko est écrivain public. Elle a repris la boutique de sa
grand-mère qui l’a élevée et qu’elle appelle l’Aîné. Entre les demandes parfois farfelues
et étonnantes de ses clients, sa nouvelle vie de femme mariée et de « belle-mère », elle
nous livre son quotidien.
Entre recettes de cuisine, leçon de calligraphie à la petite fille, et traditions, Atoko nous
raconte sa vie pleine de sagesse, d’attention aux autres, l’émerveillement devant les
petites joies de tous les jours.
Que du bonheur à lire, et surtout une leçon de bonheur.
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Petitmangin, Laurent

Ce qu’il faut
de nuit
Manufacture de livre
1 vol. (187 p.) ; 20 cm
Prix Femina des lycéens 2020

Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Le narrateur nous conte son histoire qui commence par le drame vécu, après des mois
d’allers et retours à l’hôpital, lorsque la mère de ses enfants s’en est allée, le laissant seul
avec ses deux bons gamins : Fus le champion de foot et son petit frère.
Il a fait ce qu’il a pu, organisant ses journées, boulot, école, maison et foot et pourtant il
n’a rien vu venir... très touchant.
Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Histoire d’un père qui élève seul ses deux fils dans une banlieue de Nancy. On est ému
de cet amour qui cimente cette relation père-fils.
Un premier roman sensible bien plus qu’un roman social, à lire ? Oui, bien sûr !
Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
L’action se situe en Lorraine, région natale de l’auteur dont c’est le premier roman. Un
père de famille, de milieu modeste, finit d’élever ses deux fils après la mort de sa femme,
avec toute la difficulté que cela suppose pour aborder les rapports affectifs. Un des fils se
prépare à entrer dans une grande école à Paris, l’autre, plus problématique, se lance sans
trop en parler, mais les bruits courent, dans le militantisme d’extrême-droite. Le père,
narrateur, qui est un syndicaliste de toujours, supporte mal la situation mais n’ose pas
intervenir parce que ce garçon semble avoir souffert de l’absence de sa mère et est par
ailleurs une personne très serviable, jusqu’au jour où… mais je ne dévoilerai ni la suite,
ni la fin, très triste par ailleurs.
Le livre est écrit dans un style concis, alerte où perce bien l’émotion sans tomber dans le
pathos.

Comédies
françaises
Gallimard
1 vol. (476 p.) ; 20 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Allez directement à la page 245, ne passez pas par la case départ, et savourez l’énorme
coup de gueule de l’auteur contre l’arrogante bêtise des ingénieurs Télécom en 1973,
couplée à de bas intérêts électoraux chez Giscard en 1974, et contre Ambroise Roux,
le tout-puissant patron de la CGE d’alors, qui ne voyait que ses propres intérêts, ce qui
aboutit au démantèlement du programme informatique français, le plus performant du
monde à cette époque, offrant sur un plateau la création d’Internet aux Américains, et aux
Français un éphémère Minitel.
Nous sommes dans la tradition du pamphlet littéraire, c’est caustique, ironique et édifiant. Le tout sur une centaine de pages. Le reste de ce pavé touffu me parait évitable.
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Reyes, Dolores

Mangeterre
Traduit de l’espagnol (Argentine)
par Isabelle Gugnon
L’Observatoire
1 vol. (206 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Sainte-Feyre
Enfin une œuvre qui sort de l’ordinaire : on raconte ici l’histoire d’une jeune sorcière au
pouvoir étonnant de comprendre ce qu’a vu la terre en la mangeant. Dans un décor de
pauvreté mais aussi de convivialité fraternelle, la petite Mangeterre va grandir et devenir
celle qui aide les âmes meurtries à la recherche de leurs proches disparus. Tout va basculer pour elle lorsqu’elle rencontre un policier ayant besoin de son aide pour retrouver un
membre de sa famille. L’héroïne va commencer à aider cet homme et le livre prend petit
à petit l’allure d’enquête policière.
Malheureusement, je m’attendais à une histoire plus riche et mystique, additionnée
à des moments d’actions. Mais, l’atmosphère d’enquête va prendre beaucoup trop
de poids dans la trame de l’histoire, et nous sommes en reste lorsqu’on arrive à la fin du
livre qui se finit bien étrangement. On y comprend que les personnages vont s’enfuir
vers une vie meilleure, mais les sentiments qui les poussent à quitter leur lieu de vie ne
me paraissent pas assez travaillés. Il en découle une impression de fin précipitée et qui
n’a pas du tout été dans la profondeur que le livre exploite très bien jusqu’au milieu de
sa trame. Dommage, le début était pourtant prometteur, un peu déçue donc par cette
œuvre.

Loin-Confins
Editions du Rouergue
1 vol. (199 p.) ; 20 cm
(La brune)

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Sébastien
Tanah est la seule fille et la dernière d’une fratrie de sept enfants. Son père l’emmène
dans son royaume de Loin-Confins avec toutes ses îles, ses archipels et l’océan Frénétique. Jusqu’à l’âge de 9 ans elle est bercée par les récits de son père, les histoires du roi
Agapito 1er qui sont plutôt des contes auxquels elle croit comme tout enfant. Les descriptions sont tellement précises et imagées que l’on voyage avec eux.
Sa mère et ses frères sont exclus de ce monde de rêves. Quand à 9 ans, elle réalise soudain que son père est dément, elle a bien du mal à accepter cette réalité et elle continue
à se prendre pour la princesse qui un jour régnera sur le royaume de son père. Il faudra
attendre la mort de sa mère pour qu’elle comprenne pourquoi ses frères ont quitté la
maison très tôt. Cette femme était pourtant très courageuse et aimait très fort son «roi»
quand il avait ses moments de lucidité.
Cette enfance magique auprès de son père aura une influence énorme sur sa vie d’adulte
et le choix de son métier de vulcanologue. Elle va parcourir le monde un peu à la recherche de ce royaume de Loin-Confins.
C’est un roman qui relève du conte et montre bien l’influence de la petite enfance sur la
vie d’adulte.
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Russo, Richard

Retour
à Martha’s
Vineyard
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Jean Esch
La Table ronde
1 vol. (377 p.) ; 22 cm (Quai Voltaire)
Chroniqué par la bibliothèque du Donzeil
Richard Russo n’en est pas à son premier roman, loin de là. Sa maîtrise du déroulement
de l’histoire est impressionnante. A la fois étude sociale, témoignage d’une époque et
intrigue policière autour d’une disparition, « Retour à Martha’s vineyard » est un roman
à multiples facettes, passionnant et surprenant. On voyage des années 1970 (19691971), sur fond de guerre du Vietnam et de musique rock, jusqu’à l’année 2015. Quatre
étudiants, trois garçons et une fille, dont les trajectoires vont se séparer, mais qui ne se
perdront pas de vue, se retrouveront, 45 ans plus tard, sur l’île qui les rassembla autrefois
dans la maison des parents de Lincoln, maintenant la sienne, mais sans la belle Jacy, disparue sur l’île lors de leur premier séjour en 1971 et dont les garçons étaient amoureux.
A eux trois, les sexagénaires Lincoln, Mickey et Teddy, vont essayer, enfin, de résoudre le
mystère de cette disparition.
L’auteur déroule l’histoire des quatre personnages avec force rebondissements, et beaucoup d’humour, malgré l’atmosphère tragique qui pèse sur ces retrouvailles et les révélations qu’elles entraînent. De nombreux flash-back tissent peu à peu la toile de l’intrigue.
L’auteur connait parfaitement le monde des campus universitaires américains avec ses
communautés, ses rivalités et nous régale d’anecdotes qui émaillent le récit. Il décrit
aussi avec beaucoup de sensibilité la vie des insulaires et les paysages magnifiques de
cette île de la côte Est des Etats Unis.
On se laisse embarquer avec jubilation dans ce roman bien rythmé dont l’écriture débridée foisonne de trouvailles stylistiques ; aucune lourdeur dans la traduction qui semble
bien fidèle à l’esprit de l’auteur.

Une bête
aux aguets
L’Olivier
1 vol. (138 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque du Donzeil
« Alors j’ai compris que ce dont j’avais peur, depuis la nuit de ma guérison, cette bête aux
aguets, prête à me bondir au visage, n’était pas tapie derrière le rideau, mais en moi. »
(extrait page 127).
L’héroïne de ce court roman, dense et oppressant, est une adolescente (nous ne connaitrons pas son prénom) hantée par des visions, des scènes traumatisantes qui traversent
son esprit et son corps. On comprend qu’elle a subi un choc après avoir été malade. Elle
est soignée par un mystérieux personnage qui lui prescrit des médicaments, qu’elle
prend ou ne prend pas. Elle a une amie de collège, puis rencontre un garçon, Ariel, qui
ne lui veut que du bien, et, surtout vit en osmose avec sa mère au point d’entendre ses
pensées.
Déjà, dans « la sainte famille », il était question d’une jeune fille traumatisée par la séparation de ses parents. Quel est ce mal qui la ronge, on ne le saura pas ; je serais tentée
d’y mettre une étiquette psychiatrique, mais rien ne m’y autorise. On est happé par la
souffrance qui sourd du corps comme du cœur de cette adolescente qui trouve, dans la
relation avec les autres, un moyen de se raccrocher au présent, au réel. La fin nous permet
enfin, de respirer, car les dernières phrases sont un appel à la vie.
Le personnage de la jeune fille est très attachant et déclenche aussitôt chez moi une
forte empathie et une réelle envie de l’aider, de la prendre par la main sur ce chemin si
difficile. C’est le propre d’un roman réussi, servi par une écriture extrêmement resserrée,
où chaque mot compte, bien rythmée et parfaitement maîtrisée pour conduire un texte
d’une grande exigence littéraire.
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Smith, Sarah Elaine

Marilou
est partout
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Héloïse Esquié
Sonatine 1 vol. (315 p.) ; 20 cm
Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Un premier roman que j’ai trouvé un peu long ou lent. Une jeune fille, Marilou, disparaît,
et du coup elle est partout, placardée sur les murs, dans les conversations, et dans les
pensées de tous.
Cindy, une adolescente, mal dans sa peau cherche à se rapprocher de la mère de Marilou.
Si l’on éprouve (c’est mon cas) un sentiment de malaise, c’est que l’auteure sait trouver les
mots pour décrire l’atmosphère de la région, la chaleur lourde et moite…, la complexité
des personnalités, la psychologie des adolescents.
Un réel talent donc au service d’un récit parfois gênant, sans beaucoup de rebondissements, sauf dans la dernière partie où tout se dénoue.

Patagonie
route 203

Traduit de l’espagnol (Argentine)
par François Gaudry
Métailié
1 vol. (357 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la Médiathèque de Royère-de-Vassivière
Un autre monde existe, loin de nos vies civilisées, celui de Parker au volant de son camion. Libéré d’un passé à peine évoqué, promis à un avenir incertain, ça lui plaît.
Dans ces contrées hostiles du sud de la Patagonie, les projets sont vains. Le vent emporte
tout. La poussière efface les souvenirs. La route n’est qu’une ligne illusoire qui se perd
dans le lointain. La réalité n’est qu’une question d’interprétation, les rendez-vous imprécis, le reflet dans le rétro indispensable pour s’assurer de temps à autre de son existence.
Les rencontres ne peuvent être qu’éphémères même si notre héros s’abandonne à une
histoire d’amour mouvementée.
Road trip poétique au milieu des éléments naturels, qui seuls décident, pour les êtres
humains, comme pour la faune et la végétation.
Scénariste pour le cinéma et la télé, Valera écrit ce premier roman à 60 ans. Il est magnifiquement traduit avec beaucoup de vocabulaire, d’expressions choisies et de personnages singuliers.
Un voyage exotique assuré, malgré les fermetures de nos frontières.
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Wells, Benedict

Presque génial
Traduit de l’allemand
par Dominique Autrand
Slatkine & Cie
1 vol. (413 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la bibliothèque de La Chapelle-Taillefert
Lue en une journée, c’est l’histoire d’un adolescent américain ... presque un roman pour
la jeunesse.
Francis, jeune homme de 17 ans, vit seul avec sa mère dépressive. Elle fait une tentative
de suicide et laisse à son fils une lettre lui révélant ses origines paternelles qu’elle avait
tues. Pour de l’argent, elle a fait l’objet d’un programme de sélection de donneurs exceptionnels sélectionnés pour leurs QI et leur physique. Il est le fruit d’une insémination artificielle et elle lui donne quelques indices sur son géniteur. Il décide de partir rechercher
son père en voiture, avec deux amis - un garçon copain de lycée et une fille qu’il vient de
rencontrer à la clinique où est soignée sa mère - et traverse l’Amérique pour le retrouver.
Une nuit dans un rêve il se voit à Las Vegas à une table de jeu en train de gagner beaucoup d’argent.
Pendant ce voyage les jeunes gens remontent une à une les informations, rencontrent
des personnages atypiques qui ont participés au programme de fécondation ; chacun détient un morceau de la vérité car la clinique a fermé et le médecin responsable est mort.
Ils arrivent tous les trois à retrouver leur père.
J’ai bien aimé, simple et divertissant, je vous le conseille.

Glory

Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Emmanuelle Aronson
Les Escales
1 vol. (315 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la bibliothèque du Donzeil
C’est un premier roman, indique la quatrième de couverture ; eh bien, chapeau !
Quelle maîtrise dans ce récit qui se construit chapitre après chapitre, à travers la voix
de six femmes et adolescentes, chacune étant, tour à tour, sur le devant de la scène.
C’est une histoire de femmes, essentiellement, qui se déroule à Odessa, petite ville
de l’ouest du Texas, en 1976. Toute la région vit de l’exploitation des gisements de
pétrole, et c’est l’époque de la guerre du Vietnam. Les éleveurs de bovins ont presque
tous disparu et Odessa peine à réussir sa mutation industrielle. Le désert, la chaleur,
sont omniprésents, comme pour faire écho à la misère qui peu à peu s’installe dans
cette ville proche de la frontière mexicaine. On apprend dès le début que Gloria, 16
ans, vient de subir une agression sexuelle d’une grande violence. Cet acte va déclencher une onde de choc et peu à peu trois générations de femmes et filles de cette ville,
Corinne, Marie-Rose, Karla, Ginny et Debra Ann vont révéler la grandeur de leur engagement auprès de l’adolescente mais aussi leurs fragilités, leurs désillusions sur un
fond de racisme omniprésent. L’espoir est du côté des plus jeunes qui ont la farouche
volonté de construire un avenir meilleur.
L’auteur a une infinie tendresse pour ses personnages et nous les rend profondément
attachants.
C’est un roman très sombre, mais parcouru de descriptions fulgurantes et lumineuses.
L’intrigue nous tient en haleine et nous progressons vers le dénouement en accompagnant l’héroïne - dont le nom, Gloria, est à lui seul tout un symbole - de notre sollicitude.
L’écriture est extrêmement fluide, vive et très imagée. La traduction est parfaite. J’avoue
avoir été bouleversée par ce récit d’une grande puissance émotionnelle.
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Chroniqué par la bibliothèque de Grand-Bourg
Le roman débute en 1976, à Odessa, dans l’ouest du Texas. Le soir de la Saint Valentin,
Gloria Ramirez, petite mexicaine de 14 ans, subit un viol d’une violence extrême. Elle
arrive à s’enfuir pieds nus dans ce désert pétrolifère et vient frapper à la porte de la ferme
de Mary Rose (qui sera la seule dans la ville comme au tribunal à défendre la victime).
Puis, ce viol et le procès imminent de Dale, un jeune homme blanc, « bon gamin », fils
de pasteur, sont laissés en toile de fond. Et, les chapitres suivants dressent le portrait de
plusieurs femmes de la petite ville d’Odessa. Ces dernières sans beaucoup d’éducation,
ni d’argent, essayent de survivre au milieu d’hommes misogynes et racistes.
Un très beau premier roman où l’auteure a su rendre si vivants les personnages. Dans
ce livre, la violence et le désespoir sont présents mais aussi le courage et des raisons
d’espérer.
Chroniqué par la médiathèque d’Auzances
Près d’Odessa (Ouest du Texas) où les derricks remplacent les troupeaux, la jeune Gloria
Ramirez (14 ans) atteint enfin la maison de Marie Rose Whitehead. Elle a été violée, torturée… Marie Rose refuse de la rendre au violeur et appelle la police. Il n’est pas coupable.
Les hommes ont tous les droits. La justice ici est celle des bars, des églises, des traditions,
en un mot des hommes. Entraînées par Marie Rose qui veut témoigner au procès, des
femmes toutes malmenées par la vie mais pourtant exceptionnelles vont s’investir. En
1976, ces femmes souvent harcelées essayent de faire face au machisme incrusté, brutal,
qui prédomine là, mais à quel prix !
J’ai beaucoup apprécié ce roman qui est un document inattendu et qui donne un charme
envoûtant, de la poésie à une région inhospitalière.

Nickel Boys
Traduit de l’américain
par Charles Recoursé
Albin Michel
1 vol. (258 p.) ; 20 cm
Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
C’est mon coup de cœur parmi les ouvrages de la rentrée littéraire lus jusqu’à maintenant.
Un roman coup de poing d’autant plus fort car inspiré de faits réels qui se sont déroulés
dans la Floride des années 60. Racisme, mauvais traitements, c’est un euphémisme, il
s’agit là de cruauté, de sauvagerie allant jusqu’au meurtre à la « Nickel Academy » dans
l’académie, maison de correction où Elwood est envoyé à la suite d’une erreur judiciaire.
A lire absolument et à relire et à faire lire ! Le racisme est loin d’avoir dit son dernier mot
et il faut savoir de toute urgence (si ce n’est déjà le cas) de quoi on parle !
Chroniqué par la bibliothèque de Grand-Bourg
Dans les années 60, au cœur d’une Amérique ségrégationniste, le jeune Elwood écoute
en boucle le seul disque qu’il possède, le discours du révérend Martin Luther King, et
nourrit de grandes ambitions. Suite à une erreur judiciaire, le jeune homme va se retrouver à la Nickel Academy, une maison de correction de Floride où les sévices physiques et
psychologiques sont quotidiens. Là-bas, il y fera la connaissance de Turner qui deviendra
son ami et l’aidera vite à comprendre les règles de « cet endroit maudit ».
Avec ce roman absolument génial qu’il est difficile de lâcher et que l’on voudrait ne pas
finir tant on s’attache au personnage d’Elwwod, Colson Whitehead parvient à faire ressentir au lecteur la réalité et les ravages des lois raciales, comment elles façonnent les
hommes et les détruisent.
Roman couronné du Prix Pulitzer, il s’inspire de faits réels et de la véritable Nickel Academy.
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Comme
un empire
dans
un empire
Flammarion
1 vol. (393 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la médiathèque Mille Pages de Bonnat
Un ouvrage qui comblera tous ceux qui s’intéressent à l’activité des hackers.
Pour ma part, je n’ai pas vraiment accroché à ce roman certes très documenté, mais qui
à mon avis perd de sa force au fur et à mesure qu’il pénètre le « dedans », l’intérieur des
ordinateurs. Un « dedans » où le personnage de L se perd, se dissimule…
Quant à Antoine, assistant parlementaire d’un député socialiste, son parcours est plus
aisé à suivre.
On parle un peu des « gilets jaunes » et des problématiques actuelles (femmes battues),
autant dire que ce roman puise dans l’actualité
Il y a de bons passages, mais cette fois la magie n’opère pas… sur moi.
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