Idées-lectures de janvier à juin 2019
Semaine du 24 juin 2019

Un bonheur que je ne souhaite à personne par Samuel Le Bihan, Flammarion,
2018, 246 p. (Cote : R LEBI)
Laura est mère de deux garçons dont l'un est autiste. Elle a l'impression de passer à
côté de sa vie. Son amour pour ses enfants et sa détermination la conduisent à agir
au lieu de subir, allant jusqu'à commettre des actions illégales pour quelques minces
victoires. Alors qu'elle s'oublie et peine à retrouver le bonheur envolé, une rencontre
lui offre une chance de sauver les siens.
Un bonheur que je ne souhaite à personne, véritable hymne au sexe dit « faible »,
fait apparaître avec une grande sensibilité combien l'adversité et une maternité à part
peuvent transcender une femme. (MGA)

Semaine du 17 juin 2019

L’eau qui dort par Hélène Gestern, Arléa, 2018, 374 p. (Cote : R GEST)
Un soir, Benoît Lauzanne, représentant de commerce parisien, quitte le domicile
conjugal pour ne plus y revenir. Au buffet de la gare de V., la ville de province où il
s’est réfugié, il est bouleversé par une femme dont la silhouette lui rappelle de façon
troublante Irina, une artiste peintre qui fut le grand amour de sa jeunesse. Mais Irina
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a disparu vingt ans plus tôt sans laisser de traces. Dès lors, Lauzanne n’aura plus
qu’une obsession : retrouver cette femme. Sa quête l’amènera à croiser un jardin, à
renouer avec la nature, à laquelle il aurait voulu consacrer sa vie, mais aussi à être
impliqué dans une enquête criminelle. Les étapes qui jalonnent la recherche d’Irina le
conduiront à revivre différents épisodes du passé qu’il a pourtant tenté de laisser
derrière lui, mais dont il reste le prisonnier.
Un beau livre comme Hélène Gestern sait les écrire, autant par le contenu que par
son écriture. Elle explore des vies d’hommes et de femmes, leurs secrets, leurs
mystères. La nature est très présente, comme un personnage supplémentaire, si
bien décrit qu’on pourrait voir les couleurs et sentir les parfums. Bref, vivement le
prochain ! (J.P.)

Semaine du 10 juin 2019

Le lambeau par Philippe Lançon, Gallimard, 2018, 509 p. (Cote : V Attentat)
C’est le récit d’un parcours de plusieurs mois entre blocs opératoires, chambres
d'hôpitaux et salles de rééducation… Le point de départ d'une reconstruction, celle
de l'auteur lui-même, chroniqueur pour Charlie Hebdo, miraculeux rescapé de
l’attentat du 7 janvier 2015. Ce jour-là, une partie de son visage a été dévastée par
des balles de kalachnikov.
"Le lambeau" n'a rien de voyeur ou de rébarbatif, bien au contraire. Hospitalisé, sous
protection policière, Philippe Lançon décrit le bouleversant périple intérieur qu’il
traverse, rythmé par les successives opérations chirurgicales ; il nous dit sa
reconnaissance au personnel soignant, et aussi comment l’art le sauve : la musique,
la peinture, la littérature. Coupé du monde « réel », sans téléphone ni télévision
durant tous ces mois d’hôpital, il lit énormément, instaurant une quasi complicité avec
les écrivains qui l’accompagnent dans son douloureux quotidien… Un magnifique
texte sur la résilience. (CJu)
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Semaine du 3 juin 2019

Ça raconte Sarah par Pauline Delabroy-Allard, Minuit, 2018, 188 p. (Cote : R DELA)
L'urgence de l'amour, le bien et le mal de l'amour, l'amour et la mort… Voici l'histoire
de Sarah et de la narratrice de ce court roman. Une histoire de passion amoureuse
entre deux femmes, racontée avec beaucoup de sensibilité par Pauline DelabroyAllard qui, prenant des exemples dans la littérature et le cinéma, n'occulte rien de la
passion physique et du maelström mental engendré par l’amour fou, dont parfois
l'aboutissement est, comme ici, tragique... (CJu)

Semaine du 27 mai 2019

Personne n'a peur des gens qui sourient par Véronique Ovaldé, Flammarion,
2019, 267 p. (Cote : R OVAL)
Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l'école et les
embarque sans préavis pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de la
Méditerranée en direction du Nord, la maison alsacienne dans la forêt de Kayserheim
où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion soudaine ? Quelle
menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans les eaux troubles
du passé.
Un roman tout en suspense où l’auteure prend plaisir à jouer avec le lecteur…
jusqu’à la fin ! (IOL)
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Semaine du 20 mai 2019

Einstein, le sexe et moi par Olivier Liron, Alma, 2018, 195 p. (Cote : R LIRO)
Autiste Asperger, Olivier Liron revient sur sa participation au jeu télévisé "Questions
pour un champion" en 2012. Le temps d'une émission, au rythme déchaîné des
questions de Julien Lepers, il nous parle de son parcours depuis l'enfance, les
brimades à l'école, les punitions des professeurs, le réconfort de sa grand-mère et
son désir pour des filles inaccessibles.
Dans ce roman autobiographique, l’auteur parle avec finesse et humour de sa vie et
des émotions qui le traversent. Il milite également pour la reconnaissance et
l’acceptation de la différence. (IOL)

Semaine du 13 mai 2019

Salina par Laurent Gaudé, Actes sud, 2018, 160 p. (Cote : R GAUD)
Salina est une orpheline dont on ignore les origines. Elle a été déposée par un
mystérieux cavalier au seuil d'un village en plein désert. Amoureuse de Kano, le fils
cadet du chef de clan, elle est forcée d'épouser l'aîné, Saro, un guerrier brutal, de qui
elle a un fils qu'elle déteste. Sa haine trop voyante la conduira à l'exil, à la vengeance
sanglante, puis à la rédemption. Salina, « la femme salée par les pleurs, condamnée
à naître et à mourir en marchant dans des terres inconnues », connaîtra ainsi trois
exils (ou bannissements) et aura trois fils « un fils haï, un fils de la colère et un fils
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pour tout racheter ». C'est ce dernier, Malaka, qui l'accompagne pour son dernier
voyage et raconte son histoire.
Bouleversant, captivant, intemporel et universel, ce conte de Laurent Gaudé nous
envoûte dans une écriture sublime… Un livre de vie et de mort, d’amour, de haine et
de pardon. Magique. (J.P.)

Semaine du 6 mai 2019

Les imparfaits
(Cote : R YAZB)

par

Sandrine

Yazbeck,

Albin

Michel,

2018,

160

p.

Londres 2013. Clara est partie il y a cinq ans sans un mot, sans laisser d'adresse
après trente ans de mariage avec Gamal, un ancien grand reporter de guerre et prix
Pulitzer. Le départ de Claire était parfaitement planifié et mûrement réfléchi. Gamal a
respecté la décision de sa femme. Mais quand il découvre qu'Howard, son meilleur
ami depuis cinquante ans, se rend en secret à Positano, village du sud de l'Italie dont
Claire est originaire, tout est remis en question... Et si Howard, lui, savait quelque
chose ? S'il n'était pas l'ami fidèle, mais l'amant félon ? …ou alors, si la vérité était
ailleurs, à flanc de ces falaises italiennes, dans le cœur de la silencieuse Clara, dans
la mémoire aventureuse de Gamal, dans l'abnégation d'Howard ? Au fil des pages se
dessine une autre réalité ; autant de vérités que de personnages, chacun plongeant
au cœur de sa mémoire et de son âme pour en remonter aux origines de l’histoire.
Un roman écrit avec sensibilité qui démontre une fois de plus combien les non-dits
peuvent être source de malentendus et de malheurs. Une histoire qui parle d’amour,
d’amitié et révèle les parts d’ombre et de lumière de chacun. (J.P.)
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Semaine du 29 avril 2019

The end scénario et illustrations par Zep, Rue de Sèvres, 2018, 90 p.
(Cote : BD Zep)
Dans le cadre d'un stage, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs basée
en Suède qui travaille sur la communication des arbres entre eux et avec nous. Ce
groupe de travail tente de démontrer que les arbres détiennent les secrets de la
Terre à travers leur ADN, leur codex. C'est en recoupant ces génomes avec la mort
mystérieuse de promeneurs en forêt espagnole, le comportement inhabituel des
animaux sauvages et la présence de champignons toxiques que le professeur
comprendra, hélas trop tard, que ces événements sonnent l'alerte d'un drame
planétaire. Serait-ce la fin, ou une nouvelle chance pour l'espèce humaine ?
Zep nous donne à réfléchir avec cette bande dessinée qui pose la question suivante
: la nature, à travers les arbres, peut-elle reprendre ses droits sur la planète ? Pour
ceux qui ne connaissent Zep qu’à travers Titeuf, il est grand temps de découvrir son
œuvre pour les adultes, elle est belle par sa forme et sensible par son contenu. (J.P.)

Semaine du 15 avril 2019

Les séances, par Fabienne Jacob, Gallimard, 2016, 141 p. (Cote : R JACO)
Eva est photographe de mode pour enfants. Un appel pressant de sa sœur Liv
l’oblige à revenir dans son village natal de la frontière franco-allemande. Sur
l’autoroute, souvenirs et pensées affluent et se bousculent à bord de la voiture de
location : son rapport, parfois cynique, aux enfants qu’elle prend en photo, son
enfance avec Liv, qui soigne aujourd’hui les gens à coups de petites phrases
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énigmatiques, et aussi les visites rendues à Irène, leur mère, perdue dans les
méandres de sa mémoire défaillante.
Ce roman dépeint admirablement le portrait des trois femmes, et la lente modification
intérieure qui survient avec le temps. (IOL)

Semaine du 8 avril 2019

Bitna, sous le ciel de Séoul, par Jean-Marie Gustave Le Clézio, Stock, 2018, 216 p.
(Cote : R LECL)
Bitna, étudiante coréenne de 18 ans, cherche du travail pour pouvoir quitter sa tante
odieuse chez qui elle loge. Elle trouve l’annonce de Salomé, une jeune femme
immobilisée par une maladie incurable, qui est à la recherche d’une personne
pouvant lui raconter des histoires. Parce que le conte peut faire reculer la mort, Bitna
et Salomé se sauvent dans des récits quotidiens ou fabuleux, et bientôt la frontière
entre réalité et imaginaire disparaît.
Un roman où se mêlent mensonge et vérité, légèreté et mélancolie, douceur et
violence, vie et mort. Une plume teintée de poésie et d’onirisme. (IOL)

Semaine du 1er avril 2019
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Partiellement nuageux, par Antoine Choplin, La Fosse aux ours, 2019, 134 p. (Cote
: R CHOP)
Ernesto, astronome dans le modeste observatoire de Quidico, au Chili, vit seul dans
ce territoire mapuche avec son chat. En visite à Santiago dans l'espoir de financer
une pièce de son télescope défectueux, il retourne au musée de la Mémoire où est
exposée une photo de Paulina, sa fiancée disparue sous la dictature de Pinochet.
C'est en ce lieu qu'il rencontre Ema, qui porte elle aussi le poids du passé.
Une rencontre comme un chemin vers la résilience, dans ce roman épuré, essentiel
et magnifique. (iOL)

Semaine du 25 mars 2019

Le camp des autres par Thomas Vinau, 10-18, 2018, 189 p. (Cote : R VINA)
Le camp des autres, Gaspard l’a rejoint. Après avoir quitté la maison familiale où son
père le battait comme plâtre, le gamin s’est retrouvé seul dans la forêt avec son
chien. Il a affronté le froid, la faim, la peur, les loups. Recueilli par Jean-le-Blanc, un
ermite vivant au cœur des bois, il est remis sur pied avant de partir sur les routes
avec la Caravane à Pépère, une bande d’exclus épris de liberté qui sillonna la
France au tout début du 20ème siècle. Des sans-abris, des sans famille, des sans
patrie. Des revenus du bagne, des voleurs à la tire, des gitans. La lie d’une société
bourgeoise que Clémenceau écrasa avec ses brigades du tigre en 1907.
Les romans de Thomas Vinau sont toujours brefs mais finement écrits. Celui-ci, bien
qu’historique, est d’actualité. (J.P.)
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Semaine du 18 mars 2019

Les grands espaces scénario et illustrations par Catherine Meurisse, Dargaud,
2018, 90 p. (Cote : BD Meurisse)
Catherine Meurisse a grandi à la campagne, entourée de pierres, d'arbres, et avec
un chantier sous les yeux : celui de la ferme que ses parents rénovent, afin d'y
habiter en famille. Une grande et vieille maison qui se transforme, des arbres à
planter, un jardin à imaginer, la nature à observer : ainsi naît le goût de la création et
germent les prémices d'un futur métier : dessinatrice. Avec humour et tendresse,
l'auteure raconte le paradis de l'enfance, que la nature, l'art et la littérature, ses alliés
de toujours, peuvent aider à conserver autant qu'à dépasser. Les Grands Espaces
raconte le lieu d'une enfance et l'imaginaire qui s'y déploie, en toute liberté.
Un retour à la terre et à l’enfance. Entre humour et nostalgie, Catherine Meurisse
parle de sa famille bienveillante, d’écologie, de son éveil à la beauté. Cet album
mélange nature, art, littérature et souvenirs dans un album qui fait du bien. (J.P.)

Semaine du 11 mars 2019

Le bruit du dégel, John Burnside, Métailié, 2018, 361 p. (Cote : R BURN)
Kate, étudiante à la dérive, fait des "enquêtes" cinématographiques dans les rues
désertées des banlieues pavillonnaires près de Chicago. Son père vient de mourir
brutalement et elle noie son chagrin dans l’alcool et les médocs. Au cours d’une de
ses déambulations, elle rencontre Jean, une vieille dame en pleine forme qui coupe
son bois et prépare des thés délicats. Jean accepte de raconter son histoire à la
jeune fille, au cours de plusieurs après-midis passés autour d’une tasse de thé et de
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biscuits faits-maisons. S’en suit une belle relation entre ces deux femmes solitaires et
blessées, qui les mènera chacune vers un apaisement.
Entre récit intime et histoire de l’Amérique du nord au XXème siècle, un très beau
roman. (iOL)

Semaine du 4 mars 2019

Leur patient préféré : 17 histoires extraordinaires de psychanalystes, par
Violaine de Montclos, Stock, 2018, 173 p. (Cote :150.19 Psychanalyste)
Des psychanalystes partagent leur souvenir d'une rencontre marquante avec un
patient qui a pu décider de leur vocation ou qui a changé à la fois leur vie et celle de
ce patient.
Tapis dans un recoin, derrière le divan, nous écoutons, nous assistons, nous
admirons le lien unique et incroyable du patient à l'analyste. A rebours de toutes les
idées reçues. Autant d'histoires personnelles qui cartographient l'étendue et
l'ambivalence des rapports humains. (MGA)

Semaine du 25 février 2019
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Ex libris : the New York Public Library [DVD], réalisé par Frederick Wiseman,
2018 (Cote : 027.4 New York)
Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle comme un
lieu d'apprentissage, d'accueil et d'échange. La New York Public Library incite à la
lecture, à l'approfondissement des connaissances et est fortement impliquée auprès
de ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la troisième plus grande bibliothèque du
monde rayonne dans trois arrondissements de la ville et participe ainsi à la cohésion
sociale des quartiers de New York, cité plurielle et cosmopolite. Comment cet
incomparable lieu de vie demeure-t-il l'emblème d'une culture ouverte accessible et
qui s'adresse à tous ?
Un film passionnant qui montre que les bibliothèques sont avant tout un lieu pour les
gens, quels qu’ils soient, et pas seulement pour les livres ! (IOL)

Semaine du 11 février 2019

Didier, la 5e roue du tracteur scénario par Pascal Rabaté ; illustré par François
Ravard, Futuropolis, 2018, 79 p. (Cote : BD Ravard)
Didier vit avec sa soeur Soazig dans une petite ferme bretonne. Il est très
malheureux : à 45 ans, ce passionné du tour de France, n'a toujours pas connu le
grand amour. Alors qu'il doit acheter une moissonneuse à la vente aux enchères du
matériel agricole de Régis, copain de beuverie et fermier en faillite, il revient sans
matériel mais avec son copain. Soazig est furieuse, mais consciente des malheurs
de son frère, elle l'inscrit sur un site de rencontres. Rapidement, le profil de Didier fait
une touche...
Quelle bande dessinée jubilatoire ! On rit de bon cœur devant cette histoire qui nous
fait penser à une certaine émission de téléréalité… Cela dit, on réfléchit aussi à la
condition difficile des agriculteurs. Car l’histoire aborde des sujets de société comme
le célibat, les faillites et la déprime des paysans. Une jolie pépite ! (J.P.)
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Semaine du 4 février 2019

Dreamers par Yuyi Morales, Neal Porter books, 2018, 32 p. (Cote : Ajan MORA)
ou
Soñadores par Yuyi Morales, Random House, 2018, 32 p. (Cote : Ajes MORA)
Que feriez-vous si vous rêviez d’une nouvelle vie, et qu’elle venait à vous ? Que se
passerait-il si cette nouvelle vie vous amenait dans un pays dont vous ne parlez pas
la langue, où vous vous sentiriez seul et ignoré ? Et si vous deviez faire de cette
nouvelle vie votre nouveau chez-vous ? Et si vous trouviez votre nouveau chez-vous
à travers un monde de livres. Et si tout cela était vrai...
Un album sur le thème des migrants, à travers une histoire vraie servie par une
illustration magnifique, constituée de peinture, collages de dessins d’enfants, de
motifs textiles traditionnels mexicains, etc… (CW)

Semaine du 28 janvier 2019

Meyrin : du réel au dessin : BD-reportages, Service de la culture de la ville de
Meyrin, Collection Cairn, 2018, 104 p. (Cote : 700.92 Meyrin)
Auteur et dessinateur de BD de renommée internationale, Guy Delisle a fait une halte
en Suisse pendant quelques semaines pour partager sa passion du BD-reportage. A
l'occasion d'une résidence à Meyrin en janvier et février 2018, il a encadré 16
étudiants de la toute nouvelle Ecole supérieure de bande dessinée et illustration de
Genève. Le résultat de leur collaboration a donné lieu à une exposition "Meyrin, du
réel au dessin", ainsi qu’à cette bande dessinée, fruit des reportages de ces seize
jeunes… Une façon originale et surprenante de découvrir – ou redécouvrir – notre
commune !! (CJu)
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Semaine du 21 janvier 2019

Un monde à portée de main par Maylis de Kerangal, Verticales, 2018, 284 p. (Cote
: R KERA)
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de la technique
du trompe-l’œil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture de Bruxelles, elle
rencontre Jonas, peintre en décor surdoué, et Kate, une Ecossaise débrouillarde et
impulsive. En 2015, après avoir travaillé à Paris, Moscou et en Italie, elle se voit
proposer
un
projet
de
reconstitution
de
la
grotte
de
Lascaux.
Une réflexion en profondeur sur le réel et le factice. Un beau roman, très dense, avec
une écriture époustouflante et toute en horizontalité, qui rend tangible les relations
subtiles entre les protagonistes. (IOL)

Semaine du 14 janvier 2019

Tristan par Clarence Boulay, S. Wespieser, 2018, 186 p. (Cote : R BOUL)
Après sept jours de traversée en plein Atlantique Sud, à bord d’un langoustier
assurant la liaison avec la ville du Cap, Ida débarque sur l’île de Tristan. Au fil de ses
déambulations dans le village accroché aux pentes d’un volcan, elle découvre les
habitants de cette petite communauté. Avec pour seules limites le ciel immense et
l’océan, ses repères chavirent peu à peu dans une lente dilatation du temps. Suite au
naufrage d’un cargo, Ida s’engage dans une opération de sauvetage avec quelques
habitants de l’île. Elle y fait la connaissance de Saul, et surgit alors l’éblouissement
amoureux.
Entre solitude et attente, perte totale des repères, un beau roman intimiste. (IOL)
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Semaine du 7 janvier 2019

Baba Segi, ses épouses, leurs secrets par Lola Shoneyin, Actes sud, 2016, 290 p.
(Cote : R SHON)
Malgré les études qu’elle a menées brillamment et qui pourraient lui assurer un
avenir différent, Bolanle devient la quatrième femme de Baba Segi, de vingt ans son
aîné. Elle n’est pas la bienvenue auprès des autres épouses qui cumulent sept
enfants : elle est la nouvelle, la plus jeune, et pire que tout elle est instruite. Bolanle
comprend vite que, pour se faire accepter, elle va devoir devenir mère. Mais les mois
passent sans qu’elle tombe enceinte, et sa stérilité supposée menace l’équilibre de la
maisonnée... Tour à tour, les quatre épouses prennent la parole pour raconter leur
vie jusqu’à l’arrivée de Bolanle. Ces témoignages cumulés permettent de
comprendre leur attitude et dressent le portrait d’une partie de la société nigériane et
notamment de la condition des femmes. Des expressions truculentes et l’alternance
de situations comiques ou dramatiques font de cette histoire un excellent
roman. (J.P.)
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