
Livres chroniqués du 8 août 2020 (au Jardin botanique alpin) 

 

Ici seulement nous sommes uniques : roman (présenté par Isabelle) / écrit par Christine 

Avel. - Paris : Buchet Chastel, 2019.  

Résumé : Une île grecque pendant l’été. Il y a les adultes : des archéologues venus du 

monde entier, des scientifiques un peu farfelus, obsédés par ce chantier sur lequel ils 

travaillent depuis longtemps. À côté d’eux, il y a leurs enfants qui se retrouvent là, chaque 

année, pour deux ou trois mois. Leur monde est minuscule : un coin d’île aride, une maison 

cernée d’un jardin luxuriant, une crique où plonger. Un frère et une soeur mènent la 

bande. Pendant l’été, pour eux, le reste de la terre n’existe plus. Leur domaine se limite à 

quelques arpents d’eau profonde et de terre rouge contenus par deux sentiers et une 

frange rocheuse incisant la baie. Ici, seulement, ils se sentent vivre et vivent ardemment 

leur adolescence. À mesure que le chantier s’agrandit et connaît son heure de gloire, les 

enfants deviennent grands, puis s’éloignent. Un roman poétique sur l’adolescence et ses 

éblouissements. 

Cote: R AVEL  

 

Vie de Gérard Fulmard (présenté par Jeanine) / écrit par Jean Echenoz.  - Paris : Minuit, 

2020.  

Résumé : Gérard Fulmard. La cinquantaine désœuvrée, dénué de tout potentiel 

esthétique. Au chômage depuis plusieurs mois après avoir été licencié pour faute grave 

d'un poste aussi insipide que semble l'être sa vie. Il décide de se reconvertir dans un 

emploi qui, à son sens du moins, ne nécessite pas de compétences particulières : il sera 

dorénavant détective privé. Gérard Fulmard va finir par attirer l’attention de quelques 

pontes de la Fédération populaire indépendante (FPI), parti politique de seconde zone en 

pleine recomposition et miné par les luttes d’appareil visant à en prendre le contrôle. 

C’est eux qui lui offriront sa seule véritable mission dont il va s’acquitter avec toute 

l’application dont il est capable. Et, c’est un fait, Gérard Fulmard peut peu. 

Cote: R ECHE 

 

L'amour aux temps du choléra : roman (présenté par Marie-Claire) / Gabriel Garcia 

Marquez.  - Paris : Grasset, 1987.  

Résumé : Dans une petite ville des Caraïbes, à la fin du siècle dernier, un jeune 

télégraphiste, pauvre, maladroit, poète et violoniste, tombe amoureux fou d'une 

écolière..  

Cote: R GARC 

 

Gabrielle : roman (présenté par Suzanne) / écrit par Marie Laberge. - Paris : A. Carrière, 

2003.  - (Le goût du bonheur; 1).  

Résumé : Au Québec en 1930, Gabrielle est mariée depuis dix ans et vit heureuse avec ses 

cinq enfants. Mais, aux yeux de son entourage, son bonheur est suspect car à cette 

époque l'Eglise précise que l'homme doit suivre ses devoirs et un code strict dans lequel le 

bonheur n'est pas prévu. Gabrielle ne se soumet pas au code de cette société et espère 

changer le monde autrement que par des prières. 

Cote: R LABE 

    

Le silence d'Isra / écrit par Etaf Rum (présenté par Josette). - Paris : Ed. de l'Observatoire, 

2020.  

Résumé : Palestine, 1990. Isra, 17 ans, préfère lire en cachette plutôt que de s’essayer à 

séduire les prétendants que son père a choisis pour elle. Mais avant même ses 18 ans, la 

jeune fille est mariée et forcée de s’installer à Brooklyn, où vivent son époux et sa nouvelle 

famille. Là-bas, les femmes sont cloitrées à la maison, avec les enfants ; les maris, peu 

loquaces, travaillent jour et nuit. Comble du déshonneur, Isra ne met au monde que des 



filles, dont la fougueuse Deya... Brooklyn, 2008. Deya, 18 ans, est en âge d’être mariée. Ses 

grands-parents lui cherchent déjà un fiancé. Mais la révolte gronde en Deya, qui rêve 

d’aller à l’université et se souvient combien sa mère était malheureuse, recluse et seule. 

Alors qu’est révélé un secret bien gardé, Deya découvre que les femmes de sa famille 

sont plus rebelles que ce qu’elle croyait et y puise la force de changer enfin le cours de 

son destin. 

Cote: R RUM 

 

Le consentement (présenté par Catherine) / écrit par Vanessa Springora. - Paris : Grasset, 

2020.  

Résumé : A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une 

relation un an plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il 

collectionne les jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient 

sur l'emprise que cet homme a exercé sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu 

littéraire aveuglé par la notoriété. 

Cote: V Emprise 

 

Mais aussi :  

 

Borderline : à un compagnon disparu (présenté par Catherine) / Anne-Catherine 

Ménétrey-Savary 

 

Le livre de la joie : le bonheur durable dans un monde en mouvement (présenté par 

Sarah) / Dalaï-Lama, Desmond Tutu 

 

Nouveautés de la malle 
 

Les battantes : roman / écrit par Simona Brunel-Ferrarelli.  - Genève : Encre fraîche, 2019.  

Résumé : L’histoire se déroule dans un village au nord de Rome, entre les années 1943 et 

1975. Comme chaque été, Lala et sa famille viennent passer les vacances dans leur 

grande maison, Villa Aïda. C’est l’occasion de remuer la cendre des souvenirs de chacun, 

d’écouter les histoires de famille, de vivre des interdits. Le sens du devoir, l’éducation 

rigoureuse, les bannières de l’adolescence, qui surgissent comme des clous à même la 

chair, constituent autant de prisons pour la jeune Lala aux prises avec la grande 

découverte de la passion amoureuse, ses vertiges et ses écarts incontournables. En effet, 

la fréquentation du jeune Pablo, de deux ans son aîné, sera à la fois une fête du cœur et 

une malédiction décisive. À cause d’elle, les secrets de famille, les liaisons scandaleuses, 

les désordres finiront par gagner la conscience et la mémoire collectives. 

Cote: R BRUN 

 

Une vie et des poussières : roman / écrit par Valérie Clo. - Paris : Buchet Chastel, 2020.  

Résumé : Mathilde n'est plus toute jeune et sa fille a décidé qu'elle serait bien mieux dans 

un Ephad que chez elle, où elle commence à oublier trop de choses. Le roman est le 

journal de Mathilde tenu pendant les mois passés dans ce nouveau monde. Il y a les 

souvenirs anciens : l'enfance pendant la guerre, la disparition du père, la fuite dans la 

zone libre, la disparition de la mère, la planque chez des paysans. Puis le retour à la vie, 

alors que tout est dévasté... Et il y a la vie au quotidien dans cet univers étrange qu'est 

l'Ephad. Sa voisine de chambre qui a perdu la boule. Les voisins de table, hauts en 

couleurs et passablement amochés. Les aides-soignantes, et en particulier Maryline qui est 

un rayon de soleil. Les jours passent. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est l'heure 

des bilans, l'apprentissage de la solitude radicale... 

Cote: R CLO 

 



In waves / scénario de et illustré par Aj Dungo.  - Paris : Casterman, 2019.  

Résumé : Aj Dungo relate son idylle avec Kristen, une Hawaïenne fan de surf, durant ses 

années de lutte contre le cancer qui lui sera fatal. Un hommage posthume à un grand 

amour, doublé d’une histoire du surf. 

Cote: BD Dungo 

    

Le chant de la pluie : roman / écrit par Sue Hubbard.  - Paris : Mercure de France, 2020.  

Résumé : C’est sur la côte ouest de l’Irlande, au sein d’une nature sauvage, âpre et 

magnifique à la fois, que Martha, qui vit et enseigne à Londres, est venue faire le point sur 

sa vie. Son mari, irlandais, brutalement décédé, possédait là-bas un cottage, dans son 

village natal, face à l’océan et aux inquiétantes îles Skellig. Il y allait souvent - seul ? - et 

elle plus rarement. Il y a la pluie, les embruns, les feux de tourbe, d’incroyables couchers 

de soleil, les pubs enfumés où tout le monde chante de vieilles balades. Et des rencontres, 

souvent inattendues... 

Cote: R HUBB 

 

J'adore : roman / écrit par Mieko Kawakami.  - Arles : Actes sud, 2020.  

Résumé : Deux enfants d'une douzaine d'années, l'un et l'autre de famille monoparentale, 

deviennent amis. Ensemble ils apprennent à formuler ce qu'ils ressentent. Ainsi s'imposent 

à eux les nuances du langage, la nécessité de nommer au plus près du sens les sentiments 

envahissants qui bousculent la fin de leur enfance et les peines enfouies dans leur 

mémoire. Sans compter la violence que leur impose l'incapacité de leurs parents à leur 

parler de la mort ou de l'abandon qui ont façonné insidieusement leur jeune existence. Un 

livre percutant sur la subtilité du langage, sa puissance de destruction comme son infini 

pouvoir de libération..  

Cote: R KAWA.  

 

Trafiquants de colères : roman / écrit par Viktor Lazlo.  - Paris : Grasset, 2020.  

Résumé : Une histoire qui se déroule entre 1945 et 2010, sur trois générations et entremêle 

le destin de deux familles. Daniel Kaufman, survivant d'un camp de concentration, part 

vers la Palestine avec son fils et sa petite nièce. Pierre Marie Isidore Gaudrèche s'installe à 

Paris, où il rencontre une femme qui éveille sa conscience politique. Ils vont à Baltimore, 

où le Black power est en plein essor. Les routes de ces deux lignées familiales vont se 

croiser, et leurs amours provoqueront un malentendu dont les héritiers feront les frais. Ces 

destins individuels sont emportés dans la tourmente de la grande Histoire au moment de 

la naissance de l’état d’Israël et de l’avènement des libertés civiques pour les 

descendants d’esclaves aux U.S.A. 

Cote: R LAZL 

 

L'apiculteur d'Alep / écrit par Christy Lefteri.  - Paris : Seuil, 2020.  

Résumé : Nuri est apiculteur, sa femme, Afra, est artiste. Ils vivent tous deux avec leur 

jeune fils, Sami, dans la magnifique ville d'Alep, en Syrie. La guerre éclate et ravage tout, 

jusqu’aux précieuses ruches de Nuri. Et l'inimaginable se produit. Afra ne veut plus bouger 

de sa chambre. Pourtant, ils n’ont pas le choix et Nuri déploie des trésors d’affection pour 

la convaincre de partir. Fous de douleur, impuissants, ils entament alors un long périple où 

ils devront apprendre à faire le deuil de tout ce qu'ils ont aimé. Et apprendre à se 

retrouver, peut-être, à la fin du voyage, dans un Londres où les attendent des êtres 

proches. Pour reconstruire les ruches et leur vie. 

Cote: R LEFT 

 

L'America : roman / écrit par Michel Moutot.  - Paris : Seuil, 2020.  

Résumé : Marettimo, petite île au large de la Sicile, juillet 1902. Quand il tombe amoureux 

de la belle Ana, venue passer l'été dans la maison de son père, Vittorio Bevilacqua, jeune 

pêcheur, ne peut se douter qu'il met en marche un engrenage qui l'obligera à fuir à 



l'autre bout du monde. Ana est la fille de Salvatore Fontarossa, le fontaniero le plus 

puissant de Trapani, chef d'un clan mafieux enrichi dans les vergers de citrons de la ville. 

Don Salva envoie son fils aîné châtier le misérable qui a déshonoré sa fille. Mais la balle de 

revolver ne part pas, Vittorio se défend, le sang coule. "Quitte cette île cette nuit, pars le 

plus loin possible. Va en America. Ne reviens jamais, ou nous sommes tous morts", lui dit un 

ancien. De Naples à New York, puis de La Nouvelle-Orléans à la Californie, Vittorio tente 

d'oublier Ana. Enceinte de lui, elle surmontera toutes les épreuves. Pour, un jour, retrouver 

l'homme qu'elle aime ? 

Cote: R MOUT 

 

Fuir et revenir : roman / écrit par Prajwal Parajuly.  - Paris : E. Collas, 2020.  

Résumé : Dans le but de célébrer les 84 ans de leur grand-mère, Chitralekha, événement 

important selon la tradition népalaise, ses petits-enfants se rendent à Gangtok, dans l'État 

lointain du Sikkim, en Inde du Nord-Est. Ils vivent tous à l’étranger et chacun d’eux, pour 

des raisons différentes, redoute l'inquisition familiale. Comment sortir indemne de cet 

anniversaire ? Au fur et à mesure qu'avancent les célébrations, l’affaire se complique, 

d'autant plus qu'une servante acerbe et un autre invité inattendu se joignent à cette 

épique réunion de famille. 

Cote: R PARA 

 

A bord de l'Aquarius / scénario de Marco Rizzo ; illustré par Lelio Bonaccorso.  - Paris : 

Futuropolis, 2019.  

Résumé : En novembre 2017, les deux auteurs embarquent à bord de l'Aquarius, un 

bateau affrété par une ONG pour sauver des migrants en mer. Ils donnent la parole aux 

membres de l'équipage, mais également aux migrants recueillis, dont les témoignages 

sont poignants. 

Cote: BD Bonaccorso 

    

Toutes ces vies jamais vécues : roman / écrit par Anuradha Roy.  - Arles : Actes sud, 2020.  

Résumé : En 1937, Gayatri quitte l'Inde pour Bali afin de retrouver sa liberté et de se 

consacrer à la peinture. Elle laisse derrière elle son mari et leur fils de 9 ans. Bien des 

années plus tard, alors que ce dernier arrive à la fin de sa vie, une voisine lui remet un 

paquet de lettres de sa mère. Ses souvenirs resurgissent et, avec eux, des questions, 

notamment sur la raison de son abandon. 

Cote: R ROY 

 

Le testament russe : roman / écrit par Shumona Sinha.  - Paris : Gallimard, 2020.  

Résumé : A Calcutta, dans les années 1980, Tania, une jeune Bengalie, détestée par sa 

mère et mise à l’écart par les adolescents de son âge, trouve refuge dans les livres. Elle se 

prend de passion pour le destin tumultueux d’un éditeur russe, fondateur des Éditions 

Raduga, dont la fermeture a été ordonnée en 1930. Elle retrouve la trace de sa fille Adel, 

octogénaire, dans une maison de retraite à Saint-Pétersbourg et décide de lui écrire. "Le 

testament russe" propose une traversée du XXe siècle en suivant ces deux femmes 

passionnées, chacune ayant lutté contre une forme d’oppression : celle d’une dictature 

sans pitié dans une Russie qui bannissait les livres et s’acharnait contre les poètes ; celle de 

la famille et de la tradition étouffante en Inde. 

Cote: R SINH 

 

 


