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Livres chroniqués du 2 novembre 2019 

  

Une partie de badminton : roman / écrit par Olivier Adam.  - Paris : Flammarion, 2019.  

Résumé : Après une parenthèse parisienne qui n’a pas tenu ses promesses, Paul Lerner, 

dont les derniers livres se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne où il accepte 

un poste de journaliste pour l’hebdomadaire local. Mais les ennuis ne tardent pas à le 

rattraper. Tandis que ce littoral qu’il croyait bien connaître se révèle moins paisible qu’il 

n’en a l’air, Paul voit sa vie conjugale et familiale brutalement mise à l’épreuve. Il était 

pourtant prévenu : un jour ou l’autre on doit négocier avec la loi de l’emmerdement 

maximum. Reste à disputer la partie le plus élégamment possible. 

Cote: R ADAM 

 

Toutes les histoires d'amour du monde / écrit par Baptiste Beaulieu. - Paris : Mazarine, 

2018.  

Résumé : Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres 

d'amour, le père de Jean sombre dans une profonde mélancolie. Jean, lui, tombe des 

nues : Moïse, son grand-père, y raconte toute l'histoire de sa vie. Plus incroyable encore, 

Moïse adresse son récit à une inconnue : Anne-Lise Schmidt. Qui est cette femme ? Et 

surtout qui était-elle pour Moïse ? Comment quelqu'un de si chaleureux et sensible dans 

ses lettres a-t-il pu devenir cet homme triste et distant que père et fils ont toujours connu ? 

Naviguant entre les grands drames du XXe siècle et des histoires d'amour d'aujourd'hui 

glanées dans une tentative éperdue de faire passer un message à son père, Jean devra 

percer le lourd secret d'un homme et lever le voile sur un mystère qui va chambouler 

toute une famille... 

Cote: R BEAU 

 

La grande escapade : roman / écrit par Jean-Philippe Blondel. - Paris : Buchet Chastel, 

2019.  

Résumé : 1975. Tandis que le pays subit les effets du premier choc pétrolier, que les 

femmes revendiquent leurs droits et que la mixité s’impose dans les cours de récréation, 

rien ne semble devoir troubler le quotidien des familles d’instituteurs du groupe scolaire 

Denis-Diderot. À moins que le train du changement ne s’engouffre tout à coup dans les 

classes et les corps et ne redessine les frontières d’un monde très différent. 

Cote: R BLON 

 

Dans la combi de Thomas Pesquet / scénario de et illustré par Marion Montaigne.  - Paris 

[etc.] : Dargaud, 2017.  

Résumé : Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre 

après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La réalisation d'un rêve 

d'enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, 

suivit une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston et 

Baïkonour... Dans cette bande dessinée de reportage, Marion Montaigne raconte avec 

humour - sa marque de fabrique - le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa 

formation jusqu'à sa mission dans l'ISS et son retour sur Terre. 

Cote: BD Montaigne 
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Treize marches : roman / écrit par Kazuaki Takano.  - Montpellier : Gabelire, 2017.  

Résumé : Ryô Kihara est condamné à mort, amnésique lors de son procès, il a tout de 

même reconnu sa culpabilité. Comme le veut la loi japonaise, il ne connaît pas la date 

de son exécution. A la suite de l'exécution de son voisin de cellule dont il a entendu les 

cris, il recouvre partiellement la mémoire par flashes et se revoit gravir un escalier. Il 

demande alors la révision de son procès. 

Cote: R(GC) TAKA 

 

Jeu blanc : roman / écrit par Richard Wagamese. - Carouge : Zoé, 2017.  

Résumé : Cloîtré dans un centre de désintoxication, Saul Indian Horse a décidé de 

raconter son histoire : son enfance au cœur du Canada, bercée par les légendes et les 

traditions ojibwés, rythmée par la récolte du riz et la pêche ; son exil à huit ans avec sa 

grand-mère, suite à un hiver particulièrement dur ; son adolescence, passée dans un 

internat où des Blancs se sont efforcés d’effacer en lui toute trace d’indianité. C’est 

pourtant au cœur de cet enfer que Saul trouve son salut, grâce au hockey sur glace. 

Joueur surdoué, il entame une carrière parmi les meilleurs du pays. Mais c’est sans 

compter le racisme qui règne dans le Canada des années 1970, même au sein du sport 

national. 

Cote: R WAGA 

    

Nouveautés de la malle 
 

Cent millions d'années et un jour : roman / écrit par Jean-Baptiste Andrea. - Paris : 

L'Iconoclaste, 2019.  

Résumé : En 1954, dans un village de montagne entre la France et l'Italie, Stan, un 

paléontologue bientôt à la retraite, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques, 

auxquels il propose de le rejoindre pour réaliser le rêve qui l'obsède : retrouver le squelette 

d'un supposé dinosaure pris dans la glace. Mais cette quête initiale se transforme au cours 

de l'ascension en une expérience inattendue. 

Cote: R ANDR 

 

Speak / scénario de et illustré par Emily Carroll ; adapté de Laurie Halse Anderson. - Paris : 

Rue de Sèvres, 2019.  

Résumé : Melinda, 15 ans, s’est murée dans le silence. A l’école, sa meilleure amie est 

devenue une ennemie. Personne ne lui parle, à part une nouvelle qui n’a pas eu vent de 

sa disgrâce : l’été dernier, la jeune fille a été à l’origine d’une descente de police lors 

d’une fête, causant des ennuis à certains de ses camarades. Avec ses parents, elle ne 

desserre pas davantage les dents. Crise d’adolescence classique ? Il n’y a qu’en cours 

d’arts plastiques, épaulée par un prof dépressif mais généreux et percutant, que Melinda 

s’exprime un peu. Elle laisse entrevoir une faille, une souffrance. C’est que l’été dernier, 

lors de cette fameuse soirée qui a mal viré, elle a été violée par un garçon. Qui tourne 

désormais autour de son ex-meilleure amie, et n’a pas même été inquiété pour le mal 

qu’il lui a fait... 

Cote: BD Carroll 
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De pierre et d'os / écrit par Bérengère Cournut. - Le Rayol-Canadel : Le Tripode, 2019.  

Résumé : Une nuit, une fracture de la banquise sépare une jeune femme inuit de sa 

famille. Uqsuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid polaire. 

Elle n’a d’autre solution pour survivre que d’avancer, trouver un refuge. Commence ainsi 

pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d’une quête qui, au-delà des 

vastitudes de l’espace arctique, va lui révéler son monde intérieur. 

Cote: R COUR 

 

Ceux que je suis / écrit par Olivier Dorchamps. - Le Bouscat : Finitude, 2019.  

Résumé : Marwan et ses deux frères ne comprennent pas. Mais  leur père, garagiste à 

Clichy, souhaitait-il être enterré à Casablanca ? Comme si le chagrin ne suffisait pas. 

Pourquoi leur imposer ça. C’est Marwan qui ira. C’est lui qui accompagnera le cercueil 

dans l’avion, tandis que le reste de la famille  arrivera par la route. Et c’est à lui que sa 

grand-mère, dernier lien avec ce pays qu’il connaît mal, racontera toute l’histoire. 

L’incroyable histoire. 

Cote: R DORC 

 

La vie en chantier : roman / écrit par Pete Fromm. - Paris : Gallmeister, 2019.  

Résumé : Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s’aiment, rient 

et travaillent ensemble. Lorsque Marnie apprend qu’elle est enceinte, leur vie s’en trouve 

bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi. Avec leurs modestes moyens, ils 

commencent à retaper leur petite maison de Missoula, dans le Montana, et l’avenir prend 

des contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en couches, Taz se retrouve seul face 

à un deuil impensable, avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge alors tête la 

première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de responsabilités 

et d’insomnies, de doutes et de joies inattendus. 

Cote: R FROM 

 

Un monstre et un chaos : roman / écrit par Hubert Haddad.  - Paris : Zulma, 2019.  

Résumé : Dans le ghetto de Lodz, Chaïm Rumkowski est une autre figure du diable. Lui, 

l’autoproclamé Roi des Juifs qui prétendait sauver son peuple, a transformé le ghetto en 

un vaste atelier industriel au service du Reich. Il parade en calèche et costume trois 

pièces, en appelle à "la bonne volonté" des familles, et frappe monnaie et timbres à son 

effigie. Face à ce pantin des exigences nazies, dans les caves, les greniers, sourdent les 

imprimeries et les radios clandestines, les photographes détournent la pellicule du service 

d’identification, les enfants soustraits aux convois hebdomadaires se dérobent derrière les 

doubles cloisons... Et parmi eux Alter, un gamin de douze ans, qui dans sa quête obstinée 

pour la vie refuse de porter l’étoile. Avec la vivacité d’un chat, il se faufile dans les 

moindres recoins du ghetto, jusqu’aux coulisses du théâtre de marionnettes de maître 

Azoï, où il trouve refuge... 

Cote: R HADD 

 

A crier dans les ruines / écrit par Alexandra Koszelyk. - Paris : Aux forges de Vulcain, 2019.  

Résumé : Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan, deux adolescents amoureux l'un de l'autre, 

voient leur vie bouleversée par l'explosion de la centrale. Si Lena, croyant Ivan mort, part 

avec sa famille en France, Ivan, qui n'a pas pu quitter la zone, attend son retour. 

Déracinée, la jeune fille tente d'oublier son passé. Vingt ans plus tard, elle fait le chemin 

inverse, et repart en Ukraine. 

Cote: R KOSZ 
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Un livre de martyrs américains : roman / écrit par Joyce Carol Oates.  - Paris : P. Rey, 

2019.  

Résumé : Luther Dunphy est à la fois un père rongé par la culpabilité car responsable de 

l’accident qui a causé la mort d’une de ses filles, et un mari démuni face à la dépression 

de sa femme. Pour ne pas sombrer, il se raccroche à son église où il fait la rencontre du 

professeur Wohlman, activiste anti-avortement chez qui il croit entendre la voix de Dieu. 

Comme un sens enfin donné à sa vie, il se sent lui aussi chargé de défendre les enfants à 

naître. Le 2 novembre 1999. Luther Dunphy tire à bout portant sur le Dr Augustus Voorhees, 

l’un des "médecins avorteurs" du centre. Dans un camp comme dans l’autre, chacun est 

convaincu du bien-fondé de ses actions. Luther et Augustus laissent derrière eux femmes 

et enfants, en première ligne du virulent débat américain sur l’avortement. En particulier 

les filles des deux hommes, Naomi Voorhees et Dawn Dunphy, obsédées par la mémoire 

de leurs pères. 

Cote: R OATE 

 

Un été sans maman / scénario de et illustré par Grégory Panaccione.  - Paris : Delcourt, 

2019.  

Résumé : Cet été, Lucie part en vacances sans sa maman. Accueillie par un jeune couple 

affairé habitant une maison sur les côtes italiennes, ses journées s'écoulent 

paresseusement entre promenades sur la plage, jeux avec le chien et apprentissage de 

la langue du pays... Mais quelles sont ces créatures étranges qui viennent bouleverser sa 

routine ? 

Cote: BD Panaccione 

 

Opus 77 / écrit par Alexis Ragougneau.  - Paris : V. Hamy, 2019.  

Résumé : Les Claessens sont une famille qui a la musique dans le sang. Le père est un chef 

d’orchestre réputé qui a tout sacrifié - notamment sa femme Yaël, une cantatrice 

originaire d’Israël - pour tenir enfin entre ses mains la fameuse baguette tant convoitée. 

Ariane, la fille, est une pianiste douée. Elle enchaîne les concerts et les couvertures des 

magazines. Pourtant, c’est David, le fils, qui a osé réaliser l’inimaginable lors du prestigieux 

concours Reine Elisabeth, qui peut lancer la carrière de jeunes talents prometteurs. Après 

cet événement, la rupture avec le père sera totale, définitive et irréversible. À la mort du 

père, Ariane décide de livrer une confession qui se veut authentique et objective. À 

travers ses souvenirs, elle tente de comprendre les raisons qui ont poussées son frère à agir 

ainsi. Pourquoi a-t-il gâché son immense talent et ses années d’entraînement en un 

fragment de seconde ? 

Cote: R RAGO 

    

Pourquoi tu danses quand tu marches ? : roman / écrit par Abdourahman A. Waberi.  - 

Paris : Lattès, 2019.  

Résumé : Une petite fille interroge son père : "Pourquoi tu danses quand tu marches ?". La 

question est innocente et grave. Pourquoi boite-t-il ? Il faut réveiller les souvenirs, retourner 

à Djibouti, au quartier du Château d’eau. Il se souvient du désert mouvant de Djibouti, de 

la mer Rouge, de la plage de la Siesta, des maisons en tôles d’aluminium de son quartier, 

de sa solitude immense et des figures qui l’ont marqué à jamais : Papa-la-Tige qui vendait 

des bibelots aux touristes, sa mère Zahra, tremblante, dure, silencieuse, sa grand-mère 

surnommée Cochise en hommage au chef indien, la bonne Ladane, dont il était 

amoureux, madame Annick, son institutrice venue de France. Il raconte ce moment qui a 

tout bouleversé et qui a fait de lui un homme qui sait le prix de la poésie, du silence, de la 

liberté, un homme qui danse toujours. 

Cote: R WABE 
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Le clou : roman / écrit par Yueran Zhang.  - Paris : Zulma, 2019.  

Résumé : Elle, Li Jiaqi, et lui, Cheng Gong, la petite trentaine un peu cabossée, se 

retrouvent après des années sans nouvelles. Elle est la fille d’un poète professeur de 

littérature et d’une paysanne anesthésiée par la vie urbaine, le fruit d’un slogan, comme 

elle dit - "les instruits à la campagne". Il est le fils d’une femme évanescente et d’un raté 

peu sympathique, élevé par une grand-mère tyrannique qui régentait tout le quartier. Li 

Jiaqi rentre de Pékin où elle était rédactrice de mode, Cheng Gong habite encore avec 

sa tante dans l’appartement de son enfance. Leurs grands-pères étaient collègues, tous 

deux éminents professeurs de médecine, et c’est avec eux que tout a commencé, aux 

heures les plus sombres de la Révolution culturelle. Dans un huis clos peuplé de souvenirs 

et de non-dits, Li Jiaqi et Cheng Gong avancent une à une les pièces manquantes de 

leurs histoires familiales... 

Cote: R ZHAN 

  


