Rencontre autour des livres – 6 avril 2021
Comme promis, voici une liste, non exhaustive, des ouvrages lus par vos collègues. Certains titres ne
sont pas disponibles à la médiathèque (achats/échanges entre vous).
-

La chambre ; Chandernagor, Françoise : Une chambre aux fenêtres obturées, des
portes barricadées, c'est dans ce lieu sombre que vit pendant plus de 3 ans, « l’orphelin du
Temple », le fils de Louis XVI. Après que ses instituteurs soient partis, l'otage de la nation se
retrouve seul, abandonné de tous, oublié dans cette chambre crasseuse où les poux et la
vermine sont devenus ses seuls compagnons. Le petit Capet agonise sans qu'on le remarque
et meurt à l'âge de 10 ans, victime de la bêtise et de la cruauté des hommes.

-

Miserere ; Clavel, Bernard : Au Canada, comme aux États-Unis, la Grande Dépression
de 1929 jette sur les routes des milliers de chômeurs. Pour prévenir les émeutes populaires
dans les grandes villes, l'État livre en pâture le Royaume du Nord aux plus pauvres. Ces
colons faméliques arrivent alors en Abitibi. Bercés de discours trompeurs, ils ignorent qu'il
leur faudra conquérir cette terre qu'ils croyaient offerte, défricher d'impénétrables forêts, se
battre contre la neige et le froid, et surtout contre eux-mêmes.

-

Le vagabond du roi ; Labonne, Michel : Passionné dès son plus jeune âge pour
l'architecture, Vauban a 17 ans lorsqu'il quitte sa région natale du Morvan pour aller
guerroyer au sein des troupes de la Fronde. Ses stratagèmes et croquis attisent la curiosité
de Mazarin qui lui propose de servir son roi, le jeune Louis XIV. Ingénieur et militaire
respecté, il est aussi un homme engagé : amoureux d'une protestante, il alerte le roi sur les
conséquences de l'Edit de Nantes, en vain.

-

Tim ; McCullough : Mary Horton mène une existence solitaire dans sa superbe villa sur
la plage de Sydney. Cadre dans une compagnie d'extraction minière, elle n'a vécu que pour
réussir. Apparemment sans âge et sans grâce, Mary a passé sa vie à étouffer ses aspirations
de femme. Sa vie, est bouleversée par sa rencontre avec le jeune Tim Melville. D'une beauté
de statue, le jeune homme rayonne de tendresse. Pourtant, ses yeux bleus expriment parfois
un immense désespoir. Il a vingt-cinq ans, mais, mentalement, il est resté un enfant.

-

Le maître de Hautefort ; Monsigny, Jacqueline : Noémie Hautefort n'est pas
une fermière tout à fait comme les autres. Au milieu du XIXe siècle, cette jeune paysanne du
Cotentin sait lire, écrire, compter et parler anglais. Tout cela grâce à son père, Tancrède
Hautefort, qui a envoyé sa fille chez les soeurs de Saint-Lô où elle a reçu l'éducation
habituellement dispensée aux enfants de l'aristocratie ou de la bourgeoisie.À l'issue de ses
années de pensionnat, Noémie rentre chez elle et fait preuve non seulement d'un caractère
audacieux mais aussi d'une imagination qui va contribuer à transformer l'exploitation
traditionnelle.

-

Deux femmes en vue ; Chapsal, Madeleine : Parvenues au sommet de leur
réussite, Léonore Duval, écrivain et Georgine Mallet, à la tête de sa maison de couture, sont
depuis longtemps des amies intimes. Un homme, Nicolas Charpentier risque cependant de
briser leur amitié. Toutes deux éprises de lui, elles vont devoir se partager son amour.

-

Loups ; Vannier, Nicolas : Avec ce roman d’aventures mené tambour battant, Nicolas
Vanier nous transporte au milieu de territoires sublimes et inconnus. Attendri par le
spectacle d’une louve jouant avec ses louveteaux, Serguei sait qu’il transgresse les lois
millénaires de son peuple nomade. Il a en face de lui des loups, les égorgeurs de rennes, les
ennemis héréditaires. Il est tenu par son rôle de futur chef de clan de les abattre tous, sans
état d’âme. Mais, dans l’insouciance de ses dix-sept ans, Serguei se dit qu’il aura tout le
temps de le faire plus tard. Pas un instant, il ne pense que sa vie est en train de basculer.

-

Bénie soit Sixtine : Adhémar, Maylis : Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre
Pierre- Louis, en qui elle voit un époux idéal, partageant les mêmes valeurs qu’elle. Très vite,
ils se marient dans le rite catholique traditionnel et emménagent à Nantes. Mais leur nuit de
noces s’est révélée un calvaire, et l’arrivée prochaine d’un héritier, qui devrait être une
bénédiction, s’annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu’à ce qu’un événement
tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité.

-

La petite foule ; Angot, Christine : Ce sont des hommes, des femmes, ils sont
jeunes, vieux, ou entre deux âges, riches, puissants, pauvres, ou ni l'un ni l'autre, Christine
Angot les passe, en radiologue du genre humain, à son laser, croisant leurs similitudes et
leurs différences, perçant à jour leurs caractères, leurs solitudes, leurs émotions. Avec « Le
Parisien d'adoption », « La retraitée du textile », « Le grand dépressif » ou « Le client des
grands hôtels », par exemple, ce sont autant de portraits d'une société française
contemporaine qui se répondent, s'opposent, font miroir, suivant un travail de narration
novateur.

-

Le prix ; Gély, Cyril : « Huit ans qu’elle attendait cette entrevue, qu’elle l’imaginait jour
après jour. Elle avec Hahn. Elle contre Hahn. Huit ans. Et ce jour est enfin arrivé. »
Le 10 décembre 1946, au Grand Hôtel de Stockholm, Otto Hahn attend de recevoir le prix
Nobel de chimie. Peu avant l’heure, il est rejoint dans sa suite par Lise Meitner, son ancienne
collaboratrice avec laquelle il a travaillé plus de trente ans. Mais Lise ne vient pas le féliciter.
Elle vient régler ses comptes.

-

Nos adorables belles-filles ; Valognes, Aurélie : Pour une comédie familiale
irrésistible, il vous faut :
o Un père, despotique et égocentrique, Jacques.
o Une mère, en rébellion après 40 ans de mariage, Martine.
o Leurs fils : Matthieu éternel adolescent mais bientôt papa de trois enfants, Nicolas,
chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps. Alexandre, rêveur mou du genou.

Et surtout, trois belles-filles délicieusement insupportables !
Stéphanie, mère poule angoissée. Laura, végétarienne angoissante. Jeanne, nouvelle pièce
rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu.
Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne. Ajoutez-y Antoinette, une
grand-mère d'une sagesse (bien à elle) à faire pâlir le Dalai Lama, et un chien qui s'invite dans
la famille et dont personne ne veut.
o Mélangez, laissez mijoter. Et savourez !
-

On dirait nous ; Cauwelaert, Didier Van : « On a 30 ans, ils en ont le triple. Et tout
bascule quand on se rencontre. Ils nous bouleversent, nous rendent nos rêves, nous
envahissent de plus en plus… Mais quel est leur vrai but ? Vont-ils nous sauver ou nous
détruire ? » Dans le parc où ils aiment se promener, Soline, ravissante violoncelliste, et Ilan,
un brillant glandeur, aperçoivent sur le banc où ils ont l'habitude de s'assoir un couple de
petits vieux qui se tiennent tendrement la main. Georges, fringant professeur à la retraite,
mince et le bronzage à peine ridé, et Yoa, son épouse tlingit, semblent tout droit sortis d'une
publicité pour croisière. « On dirait nous, à leur âge » s'exclame Soline. Cette phrase va
changer leur destin : Georges et Yoa s'immiscent dans la vie du couple avec la plus étrange
des propositions…

-

Etés Anglais – La saga des Cazalet ; Howard, Elisabeth Jane : Juillet 1937. À
Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinière sont sur le
pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l’arrivée de ses trois fils, Hugh,
Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et gouvernantes.
Où dormira Clary, adolescente mal dans sa peau en plein conflit avec sa belle-mère ? Quelle
robe portera Villy, ancienne ballerine désormais mère au foyer ? Polly, terrorisée à l’idée
qu’une guerre éclate, s’entendra-t-elle avec sa cousine Louise qui rêve de devenir actrice ?
Rachel, la seule fille de la Duche, trouvera-t-elle un moment pour ouvrir la précieuse lettre de
son amie Sid ?

-

L’archipel d’une autre vie ; Makine, Andreï : Aux confins de l'Extrême-Orient
russe, dans le souffle du Pacifique, s'étendent des terres qui paraissent échapper à
l'Histoire... Qui est donc ce criminel aux multiples visages, que Pavel Gartsev et ses
compagnons doivent capturer à travers l'immensité de la taïga ? C'est l'aventure de de cette
longue chasse à l'homme qui nous est contée dans ce puissant roman d'exploration. C'est
aussi un dialogue hors du commun, presque hors du monde, entre le soldat épuisé et la proie
mystérieuse qu'il poursuit. Lorsque Pavel connaîtra la véritable identité du fugitif, sa vie en
sera bouleversée. La chasse prend une dimension exaltante…

-

Le dernier enfant ; Besson, Philippe (2021, achat prévu) : Un roman tout en
nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une mère le jour où son dernier enfant
quitte la maison. Au fil des heures, chaque petite chose du quotidien se transforme en
vertige face à l'horizon inconnu qui s'ouvre devant elle.

-

Ceux qui partent ; Benameur, Jeanne : Tout ce que l'exil fissure peut ouvrir de
nouveaux chemins. En cette année 1910, sur Ellis Island, aux portes de New York, ils sont une
poignée à l'éprouver, chacun au creux de sa langue encore, comme dans le premier
vêtement du monde. Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor, l'homme qui
veut fuir son clan, Esther, l'arménienne épargnée qui rêve d'inventer les nouvelles tenues
des libres Américaines. Retenus un jour et une nuit sur Ellis Island, les voilà confrontés à
l'épreuve de l'attente. Ensemble. Leurs routes se mêlent, se dénouent où se lient. Mais tout
dans ce temps suspendu prend une intensité qui marquera leur vie entière. Face à eux,
André Jonsson, New-Yorkais, père islandais, mère fière d'une ascendance qui remonte aux
premiers pionniers. Dans l'objectif de son appareil, ce jeune photographe amateur tente de
capter ce qui lui échappe depuis toujours, ce qui le relierait à ses ancêtres, émigrants eux
aussi. Quelque chose que sa famille riche et oublieuse n'aborde jamais.

-

La fille de papier ; Musso, Guillaume : « Trempée jusqu’aux os et totalement nue,
elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d’une nuit d’orage ».
- D’où sortez-vous ?
- Je suis tombée.
- Tombée d’où ?
- Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi ! "
Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d¹inspiration, voit surgir dans sa vie l’héroïne de ses
romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s’il s’arrête d’écrire.
Impossible ? Et pourtant ! Ensemble, Tom et Billie vont vivre une aventure extraordinaire où
la réalité et la fiction s’entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel...

-

Siglo ; Jonasson, Ragnar : Trois jours avant Pâques. Siglufjördur, le village le plus
septentrional de l’Islande, repose paisiblement entre les hautes montagnes qui l’entourent.
La mer est sereine. La tempête de neige qui couve n’a pas encore frappé ses côtes.
Mais un appel d’urgence réveille l’inspecteur Ari Thór au beau milieu de la nuit. Le cadavre
d’une jeune fille de 19 ans vient d’être trouvé, gisant dans la rue principale. Une chute
imbécile depuis son balcon ? C’est le plus probable.
Le lendemain, Ari Thór est appelé à la maison de retraite de la petite ville. Un des
pensionnaires, qui lutte contre une maladie dégénérative violente, ne cesse d’écrire la même
phrase sur les murs depuis qu’il a appris l’accident : Elle a été assassinée.
Le vieil homme a-t-il eu vent de quelque chose ? Ou le souvenir d’une tragédie plus ancienne
remonte-il de sa mémoire fissurée ? La tempête touche Siglufjördur plus rapidement que
prévu. Il n’y a bientôt plus ni électricité ni chauffage dans le petit port de pêche. C’est alors
que la maison de la victime, comme un ultime signal, est cambriolée. Ari Thór s’évertue
désespérément à rassembler les pièces du puzzle, tandis qu’une vérité innommable émerge
peu à peu du blizzard.

-

-

Dans le jardin de l’ogre ; Slimani, Leïla :
Attention !! Certains propos peuvent heurter votre sensibilité !!
"Une semaine qu'elle tient. Une semaine qu'elle n'a pas cédé. Adèle a été sage. En quatre
jours, elle a couru trente-deux kilomètres. Elle est allée de Pigalle aux Champs-Élysées, du
musée d'Orsay à Bercy. Elle a couru le matin sur les quais déserts. La nuit, sur le boulevard
Rochechouart et la place de Clichy. Elle n'a pas bu d'alcool et elle s'est couchée tôt.
Mais cette nuit, elle en a rêvé et n'a pas pu se rendormir. Un rêve moite, interminable, qui
s'est introduit en elle comme un souffle d'air chaud. Adèle ne peut plus penser qu'à ça. Elle
se lève, boit un café très fort dans la maison endormie. Debout dans la cuisine, elle se
balance d'un pied sur l'autre. Elle fume une cigarette. Sous la douche, elle a envie de se
griffer, de se déchirer le corps en deux. Elle cogne son front contre le mur. Elle veut qu'on la
saisisse, qu'on lui brise le crâne contre la vitre. Dès qu'elle ferme les yeux, elle entend les
bruits, les soupirs, les hurlements, les coups. Un homme nu qui halète, une femme qui jouit.
Elle voudrait n'être qu'un objet au milieu d'une horde, être dévorée, sucée, avalée tout
entière. Qu'on lui pince les seins, qu'on lui morde le ventre. Elle veut être une poupée dans le
jardin de l'ogre."

-

La consolation de l’ange ; Lenoir, Frédéric : Après une tentative de suicide, Hugo,
20 ans, est réanimé et placé dans la même chambre d’hôpital que Blanche, une vieille dame
au crépuscule de son existence. Entre ce jeune homme qui n’attend rien et cette femme qui
mesure le prix de chaque instant, un dialogue se noue autour des grandes questions de la vie
et de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de l’amour… Ce qui aidera
peut-être Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de
l’incroyable expérience qu’elle a vécue à l’âge de 17 ans, et qui a transformé sa vie.

-

La cinquième vague ; Yancey, Rick (Tome 1) :
o
o
o
o

1re VAGUE : Extinction des feux
2e VAGUE : Déferlante
3e VAGUE : Pandémie
4e VAGUE : Silence

À L'AUBE DE LA 5e VAGUE, Cassie tente de Leur échapper... Eux, ces êtres qui exécutent quiconque a
le malheur de croiser Leur chemin. Eux, qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé
les quelques rescapés. Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule, jusqu'à ce qu'elle rencontre
Evan Walker. Mystérieux et envoûtant, il pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit
frère...

