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Livres chroniqués du 12 décembre 2020 

 

Confiteor : roman (présenté par Sonia) / écrit par Jaume Cabré. - Arles : Actes sud, 2013.  

Résumé : Le petit Adrià Ardèvol vit à Barcelone avec un père qui le veut érudit polyglotte 

et une mère qui le destine à une grande carrière de violoniste. Il est brillant, solitaire et 

docile jusqu'au jour où il découvre la provenance plus que douteuse de la fortune 

familiale. Du Moyen Age à l'Inquisition, de la post-guerre espagnole à l'Allemagne nazie, 

d'Anvers à la Cité du Vatican ou à la Crémone de Stradivarius, histoires et personnages se 

complètent et se répondent dans une forme fragmentaire, qui tous aboutissent à 

Auschwitz-Birkenau, épicentre de l'horreur absolue. 

Cote: R CABR  

 

Un bûcher sous la neige : roman (présenté par Sonia) / Susan Fletcher. - Paris : Plon, 2010.  

Résumé : Au cœur de l'Ecosse du XVIIe siècle, Corrag, jeune fille accusée de sorcellerie, 

attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride le Révérend Charles Leslie, 

venu d'Irlande espionner l'ennemi, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. 

Mais, depuis sa geôle, la voix de Corrag s'élève au-dessus des légendes de sorcières, 

par-delà ses haillons et sa tignasse sauvage. Peu à peu, la créature maudite s'efface ; du 

coin de sa cellule émane une lumière, une sorte de grâce pure. Chaque soir, à travers son 

récit, il se rapproche de Corrag, la comprend, la regarde enfin et voit que son péché est 

son innocence et le bûcher qui l'attend le supplice d'un agneau. 

Cote: R FLET  

 

Histoire du fils : roman (présenté par Jeanine) / écrit par Marie-Hélène Lafon. - Paris : 

Buchet Chastel, 2020.  

Résumé : Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé 

par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque 

été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le 

Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, "Histoire du fils" sonde le cœur d’une 

famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des 

galeries dans les vies, sous les silences. 

Cote: R LAFO  

 

Déployer (présenté par Isabelle) / écrit par Douna Loup. - Carouge : Zoé, 2019.  

Résumé : Elly veut pouvoir aimer plusieurs hommes. Son mari, le père de ses deux filles. Et 

l'amant, avec qui elle vit une histoire opaque. Sept livrets à lire dans un ordre aléatoire, qui 

racontent la relation à l'autre, le désir, le besoin de possession, la révélation qu'est la 

sexualité, la mort aussi : ce sont les vies d'Elly mère et amoureuse, femme aux multiples 

vérités. 

Cote: R LOUP  

 

Betty : roman (présenté par Josette) / écrit par Tiffany MacDaniel.  - Paris : Gallmeister, 

2020.  

Résumé : Betty Carpenter est née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille 

vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les 

Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, après des années d'errance, le 

paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty 

grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs 

secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty 

puise son courage dans l'écriture : elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous 

terre au fil des années. Pour qu'un jour, toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, 
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qu'elle pourra enfin révéler. 

Cote: R MACD  

 

Les lettres d'Esther : roman (présenté par Claudia) / écrit par Cécile Pivot. - Paris : 

Calmann-Lévy, 2020.  

Résumé : A la mort de son père, Esther, libraire du nord de la France, décide d’ouvrir un 

atelier d’écriture épistolaire, en souvenir de la correspondance qu’ils entretenaient tous 

les deux. Cinq personnes répondent à son annonce : Jeanne, 70 ans, dont la colère 

contre les dérives de la société actuelle reste toujours aussi vive ; Juliette et Nicolas, un 

couple démuni et désuni face à une sévère dépression post-partum ; Jean, un business 

man cynique qui ne trouve plus de sens à sa vie ; Samuel, un adolescent rongé par la 

culpabilité qui ne parvient pas à faire le deuil de son frère, mort d’un cancer. Tous aspirent 

à bien autre chose qu’à apprendre à écrire, et au fil des lettres, des solitudes sont 

rompues, des liens se renouent, des cœurs s’ouvrent, des reprochent s’estompent, des 

mots/maux trop longtemps tus sont enfin écrits, des peurs et des chagrins sont exorcisés. 

Cote: R PIVO  

 

Nickel boys : roman (présenté par Suzanne) / écrit par Colson Whitehead. - Paris : Albin 

Michel, 2020.  

Résumé : Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend 

très à cœur 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. 

Cote: R WHIT  

 

Underground railroad : roman (présenté par Suzanne) / écrit par Colson Whitehead.  - 

Paris : Albin Michel, 2017.  

Résumé : Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie 

d’avant la guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle 

survit tant bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave 

récemment arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa 

vie, de gagner avec lui les États libres du Nord. De la Caroline du Sud à l’Indiana en 

passant par le Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée. Traquée comme une 

bête par un impitoyable chasseur d’esclaves qui l’oblige à fuir, sans cesse, le "misérable 

cœur palpitant" des villes, elle fera tout pour conquérir sa liberté. 

Cote: R WHIT  

 

Mais aussi :  

 

Ce genre de petites choses (présenté par Jeanine) / Claire Keegan (très bientôt dans les 

rayons !) 
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Nouveautés de la malle 
 

Bénie soit Sixtine : roman / écrit par Maylis Adhémar. - Paris : Julliard, 2020.  

Résumé : 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. 

Cote: R ADHE 

 

L'autre moité de soi / écrit par Britt Bennett.  - Paris : Autrement, 2020.  

Résumé : Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à 

Mallard, leur ville natale, dans le Sud d'une Amérique fraîchement déségrégationnée. 

Adolescentes, elles avaient fugué main dans la main, décidées à affronter le monde. 

Pourtant, lorsque Desiree refait surface, elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien 

longtemps : Stella a disparu des années auparavant pour mener à Boston la vie d'une 

jeune femme Blanche. Mais jusqu'où peut-on renoncer à une partie de soi-même ? 

Cote: R BENN  

 

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges / scénario de et illustré par Léonie Bischoff. - Paris : 

Casterman, 2020.  

Résumé : Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre 

l'angoisse de sa vie d'épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, elle a grandi entre 

deux continents, trois langues, et peine à trouver sa place dans une société qui relègue 

les femmes à des seconds rôles. Elle veut être écrivain, et s'est inventé, depuis l'enfance, 

une échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son double, celui qui lui 

permet d'explorer la complexité de ses sentiments et de percevoir la sensualité qui couve 

en elle. C'est alors qu'elle rencontre Henry Miller, une révélation qui s'avère la première 

étape vers de grands bouleversements. 

Cote: BD Bischoff  

 

Frangines : roman / écrit par Adèle Bréau.  - Paris : Lattès, 2020.  

Résumé : Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis l’enfance, elles vivent leurs plus 

belles heures à La Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à 

Saint-Rémy-de-Provence. Tout les oppose et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, 

éblouissante et dominatrice, Violette, qui a grandi dans l’ombre de son aînée, et Louise, la 

benjamine, née des années plus tard. Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure 

familiale pour la première fois depuis le drame de l’année précédente. Entre petites 

exaspérations et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur 

vie. Car les murs de La Garrigue, gardiens des secrets de trois générations, ne les 

protégeront peut-être plus. 

Cote: R BREA  

 

Vladivostok circus / écrit par Elisa Shua Dusapin.  - Carouge : Zoé, 2020.  

Résumé : A Vladivostok, dans l’enceinte désertée d’un cirque entre deux saisons, un trio 

s’entraîne à la barre russe. Nino pourrait être le fils d’Anton, à eux deux, ils font voler Anna. 

Ils se préparent au concours international d’Oulan-Oude, visent quatre triples sauts 

périlleux sans descendre de la barre. Si Anna ne fait pas confiance aux porteurs, elle 

tombe au risque de ne plus jamais se relever. Dans l’odeur tenace d’animaux pourtant 

absents, la lumière se fait toujours plus pâle, et les distances s’amenuisent à mesure que le 
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récit accélère. 

Cote: R DUSA  

 

La fenêtre au sud / écrit par Gyrdir Eliasson.  - Chicoutimi : La peuplade, 2020.  

Résumé : "La fenêtre au sud" est une sorte de journal intime, une succession de réflexions 

et d’anecdotes de vie quotidienne. Le narrateur est écrivain et peine sur une nouvelle 

histoire, qu’il tape sur sa machine à écrire Olivetti. L’encre pâlit, la lettre b tente de se faire 

la malle et l’homme solitaire regarde passer les jours. Quatre saisons s’écoulent dans cette 

maison coincée entre mer et montagne, isolée parmi quelques autres sur un bout de côte 

islandaise. 

Cote: R ELIA  

 

La nuit est mon royaume / scénario de et illustré par Claire Fauvel.  - Paris : Rue de 

Sèvres, 2020.  

Résumé : Nawel est une jeune fille de 20 ans au tempérament de feu qui la pousse à 

mener toutes ses passions avec excès. Cette force est un atout quand elle la met au 

service de la création dans son groupe de rock, qu'elle a créé avec Alice, sa meilleure 

amie. Leurs études les mènent à Paris, où les jeunes filles sont confrontées de plein fouet 

au décalage culturel et social entre Paris et la banlieue. Malgré les difficultés, Nawel veut 

conquérir la capitale. Lors d'un festival "jeunes talents", elle rencontre Isak Olsen, musicien, 

dont elle tombe immédiatement amoureuse. Fascinée et terriblement jalouse de son 

talent, il cristallise toutes ses frustrations. Abandonnant ses études et l'emploi qui la fait 

vivre, elle décide de se consacrer à la composition d'un premier album. Commence alors 

pour elle, une période difficile, faite de travail et de sacrifices pour tenter d'atteindre son 

rêve à n'importe quel prix... 

Cote: BD Fauvel 

 

La discrétion / écrit par Faïza Guene. - Paris : Plon, 2020.  

Résumé : Yamina est née dans un cri. À Msirda, en Algérie colonisée. À peine 

adolescente, elle a brandi le drapeau de la Liberté. Quarante ans plus tard, à 

Aubervilliers, elle vit dans la discrétion. Pour cette mère, n’est-ce pas une autre façon de 

résister ? Mais la colère, même réprimée, se transmet l’air de rien. 

Cote: R GUEN  

   

La bibliothécaire d'Auschwitz / écrit par Antonio Iturbe.  - Paris : Flammarion, 2020.  

Résumé : A quatorze ans, Dita est une des nombreuses victimes du régime nazi. Avec ses 

parents, elle est arrachée au ghetto de Terezín, à Prague, pour être enfermée dans le 

camp d'Auschwitz. Là, elle tente malgré l'horreur de trouver un semblant de normalité. 

Quand Fredy Hirsch, un éducateur juif, lui propose de conserver les huit précieux volumes 

que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp, elle accepte. Au péril de 

sa vie, Dita cache et protège un trésor. Elle devient la bibliothécaire d'Auschwitz. 

Cote: R ITUR  

 

Le Dit du Mistral / écrit par Olivier Mak-Bouchard.  - Le Rayol-Canadel : Le Tripode, 2020.  

Résumé : Après une nuit de violent orage, un homme voit toquer à la porte de sa maison 

de campagne Monsieur Sécaillat, le vieux paysan d’à-côté. Qu’est-ce qui a pu pousser 

ce voisin secret, bourru, généralement si avare de paroles, à venir jusqu’à lui ? L’homme 

lui apporte la réponse en le conduisant dans leur champ mitoyen : emporté par la pluie 

violente et la terre gorgée d’eau, un pan entier d’un ancien mur de pierres sèches s’est 

éboulé. Or, au milieu des décombres et de la glaise, surgissent par endroits de mystérieux 

éclats de poterie. Intrigués par leur découverte, les deux hommes vont décider de mener 
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une fouille clandestine, sans se douter que cette décision va chambouler leur vie. 

Cote: R MAKB  

   

Avant que j'oublie : roman / écrit par Anne Pauly.  - Lagrasse : Verdier, 2019.  

Résumé : A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice 

doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm invraisemblable 

devient un réseau de signes et de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile. 

Un jour, comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé 

malgré la distance sociale. 

Cote: R PAUL  

 

La Géante : roman / écrit par Laurence Vilaine.  - Paris : Zulma, 2020.  

Résumé : Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et son frère 

Rimbaud. Recueillis par leur tante, la première a appris à utiliser les plantes et le deuxième 

ne parle pas. Malgré son désabusement concernant la vie, Noële est bouleversée en 

découvrant l'histoire de deux inconnus qui lui apprend le désir, le manque et l'amour. 

Cote: R VILA  

 


