P’tit déj’ littéraire
Prenez l’air, évadez-vous, lisez !

Une sélection proposée par l’équipe du Verbe être

Djaili AMADOU AMAL, Les
(Emmanuelle Colas, 2020)

impatientes,
ROMAN Prix Goncourt des lycéens

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique
retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à
l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa soeur, est contrainte d'épouser son cousin.
Patience ! C'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur
entourage, puisqu'il est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit
le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir
un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ?
Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman de Djaïli Amadou Amal brise
les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur
la question universelle des violences faites aux femmes.
Fred BERNARD, Carnet
(Albin Michel, 2020)

d’un voyageur immobile dans un petit jardin,
DOCUMENTAIRE

Au fil des mois et des saisons, Fred Bernard scrute, dessine et
commente la fourmillante vie de son jardin : fleurs, arbres, batraciens,
insectes, oiseaux ... et leurs interactions dans cet écosystème miniature. Avec
ses aquarelles prises sur le vif et ses notes précises et documentées (mais
non dénuées d’humour), Fred Bernard se fait tout à la fois entomologiste,
naturaliste, zoologue… et jardinier patient, curieux et aimant les
expérimentations. Profiter de la terre fertile, porter attention à la lumière,
aux couleurs, à la chaleur, organiser et prévoir … l’art de jardiner est complet.
Des extraits de textes littéraires et des vues de lieux emblématiques de Bourgogne
enrichissent cette année d’observation. Reproduit en facsimilé avec ses accidents heureux, ce
carnet d’un voyageur immobile ravira tous les amoureux de la nature et des jardins
authentiques.

Miguel BONNEFOY,
(Rivages, 2020)

Héritage,
ROMAN

La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière ses
trois citronniers, a accueilli plusieurs générations de la famille des Lonsonier. Arrivé
des coteaux du Jura avec un pied de vigne dans une poche et quelques francs dans
l'autre, le patriarche y a pris racine à la fin du XIXe siècle. Son fils Lazare, de retour
de l'enfer des tranchées, l'habitera avec son épouse Thérèse, et construira dans
leur jardin la plus belle des volières andines. C'est là que naîtront les rêves d'envol
de leur fille Margot, pionnière de l'aviation, et qu'elle s'unira à un étrange soldat
surgi du passé pour donner naissance à d'Ilario Da le révolutionnaire. Bien des années plus tard,
un drame sanglant frappera les Lonsonier. Emportés dans l'oeil du cyclone, ils voleront ensemble
vers leur destin avec, pour seul héritage, la légende mystérieuse d'un oncle disparu.

Dans cette fresque éblouissante qui se déploie des deux côtés de l'Atlantique, Miguel
Bonnefoy brosse le portrait d'une lignée de déracinés, dont les terribles dilemmes, habités par
les blessures de la grande Histoire, révèlent la profonde humanité.

Jessie BURTON, Les
(Gallimard, 2020)

secrets de ma mère,
ROMAN

Un après-midi d'hiver de 1980, en plein coeur de Londres, Elise Morceau
rencontre Constance Holden et tombe instantanément sous son charme. Connie,
audacieuse et magnétique, est une écrivaine à succès dont le dernier roman va
être adapté au cinéma par l'un des plus gros studios d'Hollywood. Elise suit Connie
à Los Angeles, la ville par excellence du rêve et de l'oubli. Mais tandis que Connie
s'enivre de l'énergie de cette nouvelle vie où tout le monde s'enveloppe de
mensonges et tente d'atteindre les étoiles, Elise commence à perdre pied. Au cours
d'une fastueuse soirée hollywoodienne, elle surprend une conversation qui l'entraînera à prendre
une décision radicale qui pourrait bouleverser sa vie.
Trois décennies plus tard, en 2017, Rose Simmons cherche des réponses sur sa mère,
qui a disparu sans laisser de traces alors qu'elle n'était qu'un bébé. Rose a découvert que la
dernière personne à l'avoir vue est Constance Holden, une écrivaine oubliée qui s'est retirée de
la vie publique alors qu'elle était au sommet de sa gloire. Rose se retrouve irrépressiblement
attirée sur la piste de Connie, en quête d'indices sur les secrets de son passé. Cette histoire
lumineuse, au souffle romanesque puissant, nous emporte dans une quête d'identité
remarquablement orchestrée.
Au travers de personnages énigmatiques et inoubliables, Jessie Burton nous dévoile les
coulisses des milieux littéraire et cinématographique, ainsi que l'envers de la création artistique,
de la fiction et de la maternité.

Julia CHAPMAN, Rendez-vous
(Robert Laffont, 2020)

avec la ruse,
ROMAN POLICIER

Sixième tome de la série « Les détectives du Yorkshire ».
Enquêter sur un adultère ? Ce n’est pas vraiment le rêve de Samson et
Delilah, les détectives de l’Agence de Recherche des Vallons. Seulement voilà, la
demande vient de Nancy Taylor, une femme charmante à laquelle on ne peut rien
refuser. L’infidèle, quant à lui, est le maire, mais aussi un respectable homme
d’affaires et l’ex-beau-père de Delilah. Diable ! Le duo de détectives va devoir
marcher sur des œufs...
Or Samson et Delilah découvrent qu’une affaire peut en cacher une autre. Et que ruses,
fourberies ou tromperies sont bien plus présentes à Bruncliffe qu’ils ne le croyaient.

CY, Radium
(Glénat, 2020)

girls,
BANDE DESSINÉE

New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme ouvrière à l'United State
Radium Corporation, une usine fabriquant des montres pour l'armée. Elle peint
des cadrans à un rythme soutenu, et, parfois, comme ses collègues avec qui elle
s'entend bien, elle se peint par jeu les ongles, les dents ou le visage avec cette
substance luminescente et radioactive. Bientôt, les problèmes de santé se
multiplient.
.

Erri DE LUCA , Impossible,
(Gallimard, 2020

ROMAN
On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face
à l'immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent se présenter,
d'une rencontre avec un cerf au franchissement d'une forêt déracinée par le vent.
Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui,
un autre homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du
même groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second
et tous ses anciens camarades à la police. Rencontre improbable, impossible
coïncidence surtout, pour le magistrat chargé de l'affaire, qui tente de faire avouer au suspect
un meurtre prémédité.
Dans un roman d'une grande tension, Erri De Luca reconstitue l'échange entre un jeune
juge et un accusé, vieil homme « de la génération la plus poursuivie en justice de l'histoire
d'Italie ». Mais l'interrogatoire se mue lentement en un dialogue et se dessine alors une riche
réflexion sur l'engagement, la justice, l'amitié et la trahison.

Xavier DORISON (scénariste), Félix DELEP (dessinateur),

Les marguerites de l'hiver
(Casterman, 2020)

BANDE DESSINÉE
2ème tome de la série Le château des animaux.
L'hiver a gagné le château. Le climat est rude pour ses habitants, d'autant
que le Président Silvio continue de faire régner la terreur... Mais Miss B et ses amis,
le lapin César et le rat Azélar, n'ont pas dit leur dernier mot. Baptisé "les
Marguerites" , leur mouvement, continue les outrances au taureau dictateur,
refusant le port de collier à grelots et exigeant la gratuité du bois pour tous les
animaux.
Pour être mieux entendus, ces courageux compagnons bravent le froid chaque nuit pour
faire un sit-in sous les fenêtres de Silvio. Mais pour Miss B, vaincre la dictature ne peut se faire
qu'en évitant le plus redoutable des pièges : la tentation de la violence. Parviendra t-elle à
convaincre ses amis de résister pacifiquement ? Le défi semble bien difficile...

Irène FRAIN,
(Seuil, 2020)

Un crime sans importance,
ROMAN

« Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des mois. Ce qu'on a cru savoir.
Les rumeurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo.
Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings des
hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d'été indien. Certains avaient ressorti
leur bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d'organiser des barbecues dans leur
jardin. L'agresseur, a-t-on assuré, s'est introduit dans la maison de l'impasse en
plein jour. On ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier
qui a dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne l'a toujours
pas rendu. »
Face à l'opacité de ce fait divers qui l'a touchée de près - peut-être l'œuvre d'un serial
killer -, Irène Frain a reconstitué l'envers d'une ville de la banlieue ordinaire. Pour conjurer le
silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la justice a ignoré. Un crime sans importance
est un récit taillé comme du cristal, qui mêle l'intime et le social dans des pages tour à tour
éblouissantes, drôles ou poignantes.
Dany HERICOURT,
(Liana Levi, 2020)

La cuillère,
Premier ROMAN

L'objet brillant est sagement posé sur la table de nuit. Seren devrait prêter
attention à son père, étendu sous le drap : sa mort vient de les surprendre tous,
elle et ses frères, sa mère et ses grands-parents, mais c'est la cuillère en argent
ciselée qui la retient : elle ne l'a jamais vue dans la vaisselle de l'hôtel que gère sa
famille au Pays de Galles. À l'aube de ses dix-huit ans, la jeune fille pourrait
sombrer, mais les circonstances aiguisent sa curiosité. L'énigme que recèle l'objet,
avec son inscription incisée, la transporte. Elle se met à dessiner passionnément (la cuillère) et
à observer toute chose de son regard décalé. Un premier indice sur sa provenance la décide à
traverser la Manche, à débarquer en France et, au volant de la Volvo paternelle, à rouler. La
cuillère pour boussole.
Beaucoup d'égarement, une bonne dose d'autodérision et un soupçon de folie l'aideront,
dans son road-trip loufoque, à se confronter à ce peuple étrange qui confond Gallois et Gaulois,
avant de découvrir en Bourgogne un château chargé d'histoire(s).

Ruth HOBDAY,
(Chêne, 2020)

Nature humaine,
DOCUMENTAIRE

Le futur de l'environnement à travers l'objectif de 12 photographes de
National Geographic.
L’humanité est à un moment charnière de son histoire. Face à la menace
d’extinction qui pèse sur plus d’un million d’espèces végétales et animales, les
Nations Unies ont affirmé que dans toute l’histoire de l’humanité, jamais la
nature n’avait été aussi fragilisée.

À la lumière du nombre croissant de catastrophes naturelles et d’environnements pollués,
ainsi que de la montée du niveau des eaux, l’époque géologique actuelle est désignée sous le
nom d’Anthropocène, qui reflète l’influence indélébile et irréversible des activités humaines sur
la surface terrestre.
Dans cet ouvrage essentiel et pertinent, ces problèmes majeurs de notre époque sont
abordés par douze photographes contemporains parmi les plus influents de planète : Joel
Sartore, Paul Nicklen, Ami Vitale, Brent Stirton, Frans Lanting, Brian Skerry, Tim Laman, J Henry
Fair, Cristina Mittermeier, Richard John Seymour, Georges Steinmetz, et Steve Winter.
C’est avec bienveillance, lucidité et des détails captivé et des détails captivants qu’ils nous
content l’histoire à l’origine de leurs images exceptionnelles et analysent les enjeux imminents
pour notre planète et pour l’humanité.

Lola LAFON, Chavirer,
(Actes Sud, 2020)

ROMAN
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en
banlieue parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une
mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz.
Mais c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle
va entraîner d'autres collégiennes. 2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le
net, la police lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation.
Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker dans les années 1990,
Cléo comprend qu'un passé qui ne passe pas est revenu la chercher, et qu'il est temps
d'affronter son double fardeau de victime et de coupable.
Chavirer suit les diverses étapes du destin de Cléo à travers le regard de ceux qui l'ont
connue tandis que son personnage se diffracte et se recompose à l'envi, à l'image de nos
identités mutantes et des mystères qui les gouvernent. Revisitant les systèmes de prédation à
l'aune de la fracture sociale et raciale, Lola Lafon propose ici une ardente méditation sur les
impasses du pardon, tout en rendant hommage au monde de la variété populaire où le sourire
est contractuel et les faux cils obligatoires, entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la
scène et coulisses des douleurs
John LE CARRÉ,
(Seuil, 2020)

Retour de service,
ROMAN POLICIER – espionnage

À quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement
britanniques, est de retour à Londres auprès de Prue, son épouse et alliée
inconditionnelle. Il pressent que ses jours comme agent de terrain sont comptés.
Mais avec la menace grandissante venue de Moscou, le Service lui offre une dernière
mission : diriger le Refuge, une sous-station du département Russie où végète une
clique d’espions décatis. À l’exception de Florence, jeune et brillante recrue, qui
surveille de près les agissements suspects d’un oligarque ukrainien.
Nat n’est pas seulement un agent secret. C'est aussi un joueur de badminton passionné.
Tous les lundis soir dans son club il affronte un certain Ed, grand gaillard déconcertant et
impétueux, qui a la moitié de son âge. Ed déteste le Brexit, déteste Trump et déteste son travail

obscur. Et c’est Ed, le plus inattendu de tous, qui mû par la colère et l’urgence va déclencher
un mécanisme irréversible et entraîner avec lui Prue, Florence et Nat dans un piège infernal.
Avec « Retour de service », John le Carré, en éminent chroniqueur de notre époque, livre
un portrait du monde que nous habitons, glaçant, délicatement satirique et porté de bout en
bout par une tension constante.
Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?

Deborah LEVY, Le coût
(Ed. du sous-sol, 2020)

de la vie,
RÉCIT

Un divorce forcément douloureux, une grande maison victorienne troquée
contre un appartement en haut d'une colline dans le nord de Londres, deux filles
à élever et des factures qui s'accumulent... Deborah Levy a cinquante ans quand
elle décide de tout reconstruire avec, pour tout bagage, un vélo électrique et une
plume d'écrivain. L'occasion pour elle de revenir sur le drame pourtant banal d'une
femme qui s'est jetée à corps perdu dans la quête du foyer parfait, un univers qui
s'est révélé répondre aux besoins de tous sauf d'elle-même.
Cette histoire ne lui appartient pas à elle seule, c'est l'histoire de chaque femme
confrontée à l'impasse d'une existence gouvernée par les normes et la violence sournoise de la
société, en somme de toute femme en quête d'une vie à soi.
Ce livre éblouissant d'intelligence et de clarté, d'esprit et d'humour, pas tant récit que
manifeste, ouvre un espace où le passé et le présent coexistent et résonnent dans le fracas
incessant d'une destinée. Le Coût de la vie tente de répondre à cette question : que cela signifiet-il pour une femme de vivre avec des valeurs, avec sens, avec liberté, avec plaisir, avec désir
? La liberté n'est jamais gratuite et quiconque a dû se battre pour être libre en connaît le coût.
Marguerite Duras nous dit qu'une écrivaine doit être plus forte que ce qu'elle écrit. Deborah
Levy offre en partage cette expérience

Deborah LEVY, Ce que
(Ed. du sous-sol, 2020)

je ne veux pas savoir,
RÉCIT

Deborah Levy revient sur sa vie. Elle fuit à Majorque pour réfléchir et se
retrouver, et pense à l'Afrique du Sud, ce pays qu'elle a quitté, à son enfance, à
l'apartheid, à son père - militant de l'ANC emprisonné -, aux oiseaux en cage, et
à l'Angleterre, son pays d'adoption. À cette adolescente qu'elle fut, griffonnant son
exil sur des serviettes en papier. Telle la marquise Cabrera se délectant du «
chocolat magique », elle est devenue écrivaine en lisant Marguerite Duras et
Virginia Woolf. En flirtant, sensuelle, avec les mots, qui nous conduisent parfois
dans des lieux qu'on ne veut pas revoir. Ce dessin toujours inédit que forme le chemin d'une
existence.
« Ce que je ne veux pas savoir » est une oeuvre littéraire d'une clarté éblouissante et
d'un profond secours. Avec esprit et calme, Deborah Levy revient sur ce territoire qu'il faut
conquérir pour écrire. Un livre talisman sur la féminité, la dépression, et la littérature comme
une opération à coeur ouvert.

Charif MAJDALANI,
(Actes Sud, 2020)

Beyrouth 2020 : Journal d'un effondrement,
RÉCIT

Au début de l'été 2020, dans un Liban ruiné par la crise économique et
l'inflation, dans un Beyrouth épuisé qui se soulève pour une vraie démocratie alors
que le monde est pétrifié par le coronavirus, Charif Majdalani entame la rédaction
d'un journal. Il entend témoigner de cette période terrible et déroutante, la
confronter à son expérience, à ses réflexions et à ses émotions - peut-être aussi
espère-t-il la supporter grâce à l'écriture. Cette chronique de l'étouffement et de
l'effondrement, non dénuée d'une paradoxale légèreté, se trouve percutée le 4 août
par l'explosion dans le port de la ville de 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium.
Devenu témoignage du cataclysme, ce récit très sensible aux détails du quotidien dresse
le portrait d'une cité stupéfiée par la violence de sa propre histoire, dont les habitants
chancellent puis se redressent, jouets d'un destin aussi hasardeux que cruel.

Carole MARTINEZ,
(Gallimard, 2020)

Les roses fauves,
ROMAN

Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une lectrice m'a
raconté une coutume espagnole dont j'ignorais l'existence : dans la sierra
andalouse où étaient nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort venir,
elle brodait un coussin en forme de cœur qu'elle bourrait de bouts de papier sur
lesquels étaient écrits ses secrets. À sa mort, sa fille aînée en héritait avec
l'interdiction absolue de l'ouvrir. J'ai métamorphosé cette lectrice en personnage.
Lola vit seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille, elle se dit
comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos de ses fleurs et,
dans sa chambre, trône une armoire de noces pleine des cœurs en tissu des femmes de sa
lignée espagnole. Lola se demande si elle est faite de l'histoire familiale que ces cœurs interdits
contiennent et dont elle ne sait rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il
faudrait déchirer ces cœurs pour le savoir.

Catalin MIHULEAC, Les Oxenberg
(Les Editions Noir Sur Blanc, 2020)

et les Bernstein,
ROMAN

« Ici repose pour l'éternité Joseph Bernstein, le rabbin des produits vintage.
Si vous allez au Paradis, faites appel à lui pour une paire d'ailes bonnes et pas
chères, story included. Si vous vous retrouvez en Enfer, des cornes et des sabots
comme chez lui, vous n'en trouverez nulle part. »
Voici une famille de Juifs américains, les Bernstein, qui a réussi à Washington
DC dans les années 1990 grâce au commerce en gros de vêtements vintage.
Persuadés que tout, désormais, des habits aux idées en passant par les sentiments,
est plus ou moins de « seconde main », ils s'efforcent de ne voir dans le passé qu'une valeur
ajoutée.

Soixante ans plus tôt, de l'autre côté de l'Atlantique, les Oxenberg achèvent de se hisser
parmi la bonne société de la ville de la(...)i, dans l'étrange royaume de Roumanie. Jacques
Oxenberg, dont on vante « les doigts beethovéniens », est le meilleur obstétricien de la région.
Il vient d'offrir une auto à son épouse, laquelle lui a donné deux beaux enfants. Un gramophone
égayé les soirées de leur jolie maison, mais dehors... les voix rauques de la haine commencent
à gronder.
Lorsque la riche Dora Bernstein et son fils Ben se rendront à la(...)i, durant l'été de 2001,
les deux histoires se rejoindront, entre secrets de famille et zones d'ombre de la mémoire
collective.

Max MONNEHAY,
(Seuil, 2020)

Somb,
ROMAN POLICIER – thriller psychologique

Victor Caranne est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour il emprunte
à moto le long pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle,
fortification reconvertie en prison. Chaque jour il écoute des détenus lui confier leurs
fantasmes les plus abjects, leurs crimes les plus atroces. Ils n'ont rien à craindre:
les menottes de Caranne se nomment secret professionnel.
La découverte d'un corps, sur la grève d'une plage proche de sa villa, va
soudain bouleverser sa vie. C'est, pour lui, une perte immense. Caranne va devoir replonger
dans un passé qu'il faisait tout pour oublier. Et les certitudes qu'il avait sur sa vie vont, une à
une, s'effondrer..

Jérémie MOREAU, Le
(Éditions 2024, 2020)

discours de la panthère,
BANDE DESSINÉE

Un buffle pousse de toutes ses forces sur la paroi, enfonçant sa tête dans
la roche pour déplacer une île ; c'est qu'une comète, qui file dans le ciel, viendra
bientôt heurter la surface et exploser ce bout de terre. Il le sait, il l'a vu dans ses
rêves, c'est ce qu'il dit au varan qui le rejoint dans son effort.
C'est ainsi que commence ce récit, formé de plusieurs histoires courtes où
les animaux occupent seuls le devant de la scène. Au fil de ces récits, on suit un
étourneau perdu en pleine migration, une autruche qui doute, un jeune éléphant
apprenant l'histoire du monde...
Cet ensemble de paraboles d'une grande force d'évocation nous replonge dans les délices
des fables de La Fontaine autant que dans les images tourmentées du Livre de la Jungle.
Habilement, Jérémie Moreau parvient à décentrer notre regard et à dépasser l'apologue moral
humaniste ; les animaux deviennent des vivants, aux existences et aux beautés singulières.
Après la Saga de Grimr et Penss, Jérémie Moreau, en pisteur qui sait lire les signes et les traces,
continue d'explorer, dans ce Discours de la Panthère, les chemins qui mènent aux origines du
monde..

François NICARD,
(Glénat, 2020)

Secours en immersion : au cœur du PGHM,
DOCUMENTAIRE

Le récit brut et captivant d’un secouriste en montagne qui n’hésite pas à se
mettre à nu.
Membre du PGHM, Peloton de gendarmerie de haute montagne, depuis près
de dix ans, François Nicard nous embarque avec lui dans quinze opérations de
secours qu’il a menées dans les montagnes de Chamonix ou Grenoble. Peur,
tristesse, colère, bonheur… l’intensité des émotions est à la hauteur des aventures
vécues et restituées avec une sincérité touchante.
Nous voilà partis à la rescousse d’un groupe d’alpinistes engagés dans une traversée du
mont Blanc et jamais parvenus jusqu’au refuge, en train de ranimer une canyoneuse qui a
terminé une chute de soixante mètres dans un trou d’eau de la taille d’une baignoire, décrocher
un parapentiste qui a terminé son virage au sommet d’un arbre…
Parce que l’issue peut être dramatique, parce qu’il y a toujours beaucoup d’humanité,
parce que le suspense est omniprésent, le secours en montagne possède une dimension épique
et romanesque.

Olivier NOREK, Impact,
(Michel Lafon, 2020)

ROMAN POLICIER

Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille.
Pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir.
Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants.
Virgil Solal et sa femme Laura ont perdu leur petite fille dès sa naissance en
raison, semble-t-il, d'une maladie des poumons due à la pollution. Il va chercher à
venger sa fille et, par tous les moyens, y compris les plus violents, à contraindre les
pollueurs à adopter vraiment la transition écologique.

Claude RAGON,
(Fayard, 2010)

Du bois pour les cercueils,
ROMAN POLICIER

Le commissaire Gradenne prend froid dans l’hiver du Jura. A la manière de
Maigret, enquête « grippée », gendarmes trop « pressés » comme ce corps broyé
par la machine…Quelle idée aussi de confier à des officiers de marine à la retraite
le renflouement d’une usine, dans ce « port de mer » sous la neige, au milieu des
forêts !
Vous reprendrez bien de cette Morteau, mijotée dans la potée de la veille,
accompagnée d’un Poulsard… ? Avec un Comté de plus de dix-huit mois, on vous
recommande ce jeune lieutenant de 30 ans d’âge sans beaucoup d’affinage à la PJ, mais avec
du… nez, avisé et goûteux !
Un polar de facture classique, un très bon moment de lecture.

Emmanuel REUZE (dessinateur), Nicolas ROUHAUD (scénariste),

Faut pas prendre les cons pour des gens (1 et 2),
(Fluide Glacial, édité en 2019 et 2020)

BANDE DESSINÉE
Peut-on remplacer les enseignants par des distributeurs de diplômes ?
Faut-il expulser du territoire son bébé ne parlant pas français quand on est
patriote et républicain ? Doit-on incarcérer de futurs criminels pour éviter qu'ils
ne commettent de futurs crimes sur de futures victimes ? Retrouvez toutes les
réponses à ces questions dans « Faut pas prendre les cons pour des gens », un
album d'humour absurde sur la bêtise ordinaire.
Dans ce livre, Reuzé et son fidèle compagnon Rouhaud, n'épargnent rien
ni personne pour notre plus grand plaisir. Le dessin de Reuzé singe la BD contemporaine qui
n'hésite pas à reprendre le même dessin sur plusieurs cases. Comme vous l'aurez compris, ce
bougre ne prend vraiment rien au sérieux, pas même son éditeur ! Emmanuel Reuzé tord et
maltraite les clichés de la société et livre une BD hilarante et grinçante à souhait.

Richard RUSSO, Retour
(Quai Voltaire, 2020)

à Martha's Vineyard,
ROMAN

Le 1er décembre 1969, Teddy, Lincoln et Mickey, étudiants boursiers dans
une fac huppée de la côte Est, voient leur destin se jouer en direct à la télévision
alors qu'ils assistent, comme des millions d'Américains, au tirage au sort qui
déterminera l'ordre d'appel au service militaire de la guerre du Vietnam. Un an et
demi plus tard, diplôme en poche, ils passent un dernier week-end ensemble à
Martha's Vineyard, dans la maison de vacances de Lincoln, en compagnie de Jacy,
le quatrième mousquetaire, l'amie dont ils sont tous les trois fous amoureux.
Septembre 2015. Lincoln s'apprête à vendre la maison, et les trois amis se retrouvent à
nouveau sur l'île. A bord du ferry déjà, les souvenirs affluent dans la mémoire de Lincoln, le
"beau gosse" devenu agent immobilier et père de famille, dans celle de Teddy, éditeur
universitaire toujours en proie à ses crises d'angoisse, et dans celle de Mickey, la forte tête,
rockeur invétéré qui débarque sur sa Harley.
Parmi ces souvenirs, celui de Jacy, mystérieusement disparue après leur week-end de
1971. Qu'est-il advenu d'elle ? Qui était-elle réellement ? Lequel d'entre eux avait sa
préférence ? Les trois sexagénaires, sirotant des bloody-mary sur la terrasse où, à l'époque, ils
buvaient de la bière en écoutant Creedence, rouvrent l'enquête qui n'avait pas abouti alors,
faute d'éléments. Et ne peuvent s'empêcher de se demander si tout n'était pas joué d'avance.

Amanda STHERS,
(Grasset, 2020)

Lettre d'amour sans le dire,
ROMAN

Alice a 48 ans, c'est une femme empêchée, prisonnière d'elle-même, de ses
peurs, de ses souvenir douloureux (origines modestes, native de Cambrais, séduite
et abandonnée, fille-mère, chassée de chez elle, cabossée par des hommes qui l'ont
toujours forcée ou ne l'ont jamais aimée). Ancienne professeur de français, elle vit
dans ses rêves et dans les livres auprès de sa fille, richement mariée et qui l'a
installée près d'elle, à Paris.
Tout change un beau jour lorsque, ayant fait halte dans un salon de thé, Alice est révélée
à elle-même par un masseur japonais d'une délicatesse absolue qui la réconcilie avec son corps
et lui fait entrevoir, soudain, la possibilité du bonheur. Cet homme devient le centre de son
existence : elle apprend le japonais, lit les classiques nippons afin de se rapprocher de lui. Enfin,
par l'imaginaire, Alice vit sa première véritable histoire d'amour.
Pendant une année entière, elle revient se faire masser sans jamais lui signifier ses
sentiments, persuadée par quelques signes, quelques gestes infimes qu'ils sont réciproques. Le
jour où elle maitrise assez la langue pour lui dire enfin ce qu'elle ressent, l'homme a disparu...
D'où la lettre qu'elle lui adresse, qui lui parviendra peut-être, dans laquelle elle se raconte et
avoue son amour. Tendre, sensuelle, cette lettre est le roman que nous avons entre les mains
: l'histoire d'un éveil.
Ce qu'Alice n'a pas dit, elle l'écrit magnifiquement. Prête, enfin, à vivre sa vie.

Colson WHITEHEAD,
(Albin Michel, 2020)

Nickel boys,
ROMAN

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis
prend très à coeur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer
l'université pour y faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir
lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une
maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des « hommes honnêtes
et honorables ». Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les
pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la
personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de
l'autre auront des conséquences déchirantes.
Couronné en 2017 par le prix Pulitzer pour « Underground Railroad » puis en 2020 pour
« Nickel Boys », Colson Whitehead s'inscrit dans la lignée des rares romanciers distingués à
deux reprises par cette prestigieuse récompense, à l'instar de William Faulkner et John Updike.
S'inspirant de faits réels, il continue d'explorer l'inguérissable blessure raciale de l'Amérique et
donne avec ce nouveau roman saisissant une sépulture littéraire à des centaines d'innocents,
victimes de l'injustice du fait de leur couleur de peau.

ZIDROU (scénariste) / FRANCK (dessinateur),
(Dupuis, 2020)

La bête,
BANDE DESSINÉE

Premier tome de la série « Le marsupilami ».
Capturé en pleine Palombie par des Indiens Chahutas et vendu à des
trafiquants d'animaux exotiques, un marsupilami débarque dans les années 50 au
port d'Anvers. Réussissant à s'enfuir, il arrive dans la banlieue de Bruxelles et est
recueilli par François, un jeune garçon fan d'animaux dont le quotidien est loin
d'être facile. Le début d'une aventure passionnante, parfois sombre mais toujours porteuse
d'espoir, et d'une belle amitié.
Les auteurs rendent un superbe hommage à l'animal fabuleux créé par Franquin dans la
série « Spirou et Fantasio » tout en dénonçant la maltraitance et le trafic d'animaux exotiques.
Une magnifique aventure dont le cœur est l'amitié extraordinaire qui peut unir un enfant à un
animal.

La plupart des résumés sont tirés de l’excellent site Babelio
https://www.babelio.com
« Le site où les passionnés de lecture partagent et échangent autour de leurs lectures. »
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