Livres chroniqués du 21 mai 2022
Jérôme K. Jérôme Bloche (présenté par Bernadette) :
Série BD écrite par Alain Dodier
Résumé : Les aventures d'un détective amateur qui dénoue les affaires sans en avoir
l'air, en douceur.
Cote: BDj Bloche
S'adapter : roman (présenté par Isabelle) / écrit par Clara Dupont-Monod. - Paris : Stock,
2021.
Résumé : Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un
enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et
fragile, la cadette se révolte et le rejette.
Cote: R DUPO
Zouleikha ouvre les yeux (présenté par Odile E.) / écrit par Gouzel Iakhina. - Lausanne :
Noir sur blanc, 2017.
Résumé : Nous sommes au Tatarstan, au cœur de la Russie, dans les années 30. A quinze
ans, Zouleikha a été mariée à un homme bien plus âgé qu'elle. Ils ont eu quatre filles mais
toutes sont mortes en bas âge. Pour son mari et sa belle-mère presque centenaire, très
autoritaire, Zouleikha n'est bonne qu'à travailler. Pendant la dékoulakisation menée par
Staline, le mari se fait assassiner et sa famille est expropriée. Zouleikha est déportée en
Sibérie. En chemin, elle découvre qu'elle est enceinte. Avec ses compagnons d'exil,
paysans et intellectuels, chrétiens, musulmans ou athées, elle participe à l'établissement
d'une colonie, loin de toute civilisation : c'est là qu'elle donnera naissance à son fils et
trouvera l'amour. Mais son éducation et ses valeurs musulmanes l'empêcheront longtemps
de reconnaître cet amour, et de commencer une nouvelle vie.
Cote: R IAKH
Les vestiges du jour (présenté par Antoine) / Kazuo Ishiguro. - Paris : Calmann-Lévy, 2001.
Résumé : Dans les années cinquante, Stevens, majordome de grande maison anglaise,
décide de rendre visite à miss Kenton, une ancienne gouvernante avec laquelle il a
entretenu jadis une "remarquable entente professionnelle". Au cours de son voyage, il se
remémore ses vingt-cinq années de bons et loyaux services auprès de sa seigneurie Lord
Darlington, aristocrate et diplomate, sans vouloir s'avouer que son maître s'est fait
manipuler par les Allemands avant la guerre. Parce qu'il a refusé de laisser parler ses
sentiments, Stevens aurait-il gâché sa vie ?
Cote: R ISHI
Belle Greene : roman (présenté par Mirca) / écrit par Alexandra Lapierre. - Paris :
Flammarion, 2021.
Résumé : New York, dans les années 1900. Une jeune fille, que passionnent les livres rares,
se joue du destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la fabuleuse
bibliothèque du magnat J.P. Morgan et la coqueluche de l'aristocratie internationale,
sous le faux nom de Belle da Costa Greene. Belle Greene pour les intimes. En vérité, elle
triche sur tout. Car la flamboyante collectionneuse qui fait tourner les têtes et règne sur le
monde des bibliophiles cache un terrible secret, dans une Amérique violemment raciste.
Bien qu'elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine. Et, de surcroît, fille d'un
célèbre activiste noir qui voit sa volonté de cacher ses origines comme une trahison...
Cote: R LAPI
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Au café de la ville perdue (présenté par Josette) / écrit par Anaïs Llobet. - Paris : Ed. de
l'Observatoire, 2022.
Résumé : En 1974, année de l'annexion du nord de la Chypre par la Turquie, la station
balnéaire de Varosha est contrainte de fermer. A l'époque contemporaine, à Nicosie,
Ariana travaille dans un café où se réunissent les anciens habitants de la ville. Lorsqu'elle
apprend que la villa de ses grands-parents risque d'être démolie, elle entreprend de
sauver la mémoire familiale.
Cote: R LLOB
Mais aussi :
Le voleur de nostalgie (présenté par Elisabeth) / écrit par Hervé Le Tellier

Nouveautés de la malle
Alice Guy / scénario de José-Louis Bocquet ; illustré par Catel Muller. - Paris : Casterman,
2021.
Résumé : Cette bande dessinée biographique retrace le parcours de la première
réalisatrice de l'histoire du cinéma. Sortant son premier film, La fée aux choux, pour Louis
Gaumont dès 1896, elle dirige plus de 300 films en France avant de rejoindre les Etats-Unis
en 1907, laissant les Films Gaumont à son assistant L. Feuillade. Elle décède en 1969 sans
avoir revu aucun de ses films.
Cote: BD Catel
Fuir l’éden / écrit par Olivier Dorchamps. - Le Bouscat : Finitude, 2022.
Résumé : Adam a dix-sept ans et vient de tomber amoureux, là, sur le quai de la gare de
Clapham Junction, à deux pas de cet immeuble de la banlieue de Londres où la vie est
devenue si sombre. Cette fille aux yeux clairs est comme une promesse, celle d’un ailleurs,
d’une vie de l’autre côté de la voie ferrée, du bon côté. Mais comment apprendre à
aimer quand depuis son enfance on a connu plus de coups que de caresses ? Comment
choisir les mots, comment choisir les gestes ? Mais avant tout, il faut la retrouver...
Cote: R DORC
Le maître de l'océan : roman / écrit par Diane Ducret. - Paris : Flammarion, 2022.
Résumé : L’incroyable aventure d’un jeune orphelin destiné à devenir moine taoïste,
traversant les mers à bord d’un cargo chargé de kiwis vers les rivages français. Hanté par
l’idée d’apprivoiser le grand Océan, il espère que celui-ci répondra à la question qui le
taraude : comment vivre quand on a perdu tout ce que l’on aimait ? Sans relâche, il se
confronte aux éléments, se heurte aux vagues, à ses doutes, à son chagrin. L’eau et le
ciel, la foi et la nature, l’Orient et l’Occident se confondent. Au pied du Mont-SaintMichel, il entreprend le plus grand des voyages, une odyssée intime, celui de l’aventure
du soi.
Cote: R DUCR
L'abolition : le combat de Robert Badinter / scénario de Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ;
illustré par Malo Kerfriden. - Grenoble : Glénat, 2019.
Résumé : 1972. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, Robert Badinter, avocat, assiste
impuissant à l'exécution par guillotine de son client Roger Bontems. Incapable de se
résoudre à l'idée qu'on ait pu mettre à mort celui qui n'a pas tué, il fait de l'abolition de la
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peine de mort - cette sanction qui rend chacun de nous complice d'un assassinat commis
par l'État, le combat de sa vie. Quelques années plus tard, c'est Patrick Henry qui est
promis à l'échafaud. Qu'importe, si Badinter n'a pas pu sauver l'innocent, il sauvera le
monstre. Car ce n'est pas le kidnappeur et meurtrier d'enfant qu'il doit défendre, mais la
sanction capitale qu'il doit éradiquer. Le procès de Patrick Henry s'apprête à entrer dans
l'histoire comme celui qui verra disparaître la peine de mort en France...
Cote: BD Kerfriden
Deux petites maîtresses zen / écrit par Blaise Hofmann. - Carouge : Zoé, 2021.
Résumé : En septembre 2019, l'auteur débute un voyage de sept mois en Asie
accompagné de sa famille, dont ses deux filles de 2 et 3 ans. Du Japon à l'Inde, en
passant par le Cambodge, le Laos et la Thaïlande, il raconte ce périple bien vite
bouleversé par la pandémie de Covid-19.
Cote: 915 Asie Récit
Un père à soi : roman / écrit par Armel Job. - Paris : Laffont, 2022.
Résumé : Une belle complicité, une entreprise paysagiste prospère, deux grands enfants à
l’université : tout sourit à Alban et Lydie Jessel. Jusqu’à ce coup de téléphone d’une jeune
inconnue, un soir, alors qu’Alban ferme son bureau. Sans en parler à son épouse, à qui il
dit pourtant tout, Alban accepte de rencontrer la jeune femme. Elle lui explique avoir
accompagné les derniers jours d’une certaine Michelle. Et exécuter sa dernière volonté :
Michelle voulait qu’Alban sache, après sa mort, que sa vie durant elle n’avait jamais aimé
que lui...
Cote: R JOB
Des âmes consolées / écrit par Mary Lawson. - Paris : Belfond, 2022.
Résumé : A Solace, dans l'Ontario, Clara, 7 ans, attend le retour de sa sœur tout en
espionnant le nouveau voisin, Liam Kane. Ce dernier a hérité de la maison d'Elizabeth
Orchard, une vieille femme en fin de vie qui cherche à expier une faute commise trente
ans auparavant. A peine installé, Liam reçoit la visite de la police qui l'accuse d'un
meurtre...
Cote: R LAWS
Le livre de Neige : roman / écrit par Olivier Liron. - Paris : Gallimard, 2022.
Résumé : Née en 1954 à Madrid, Maria Nieves, dite Nieves, Neige en français, la mère de
l'auteur, grandit sous la dictature franquiste avant de fuir l'Espagne pour la France avec
ses parents. Malentendante, hypersensible et curieuse de tout, elle s'invente un nouveau
destin dans son pays d'accueil. Elle y connaît d'abord la pauvreté en banlieue parisienne,
puis devient une scientifique passionnée.
Cote: R LIRO
America[s] : roman / écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. - Paris : Le
Cherche Midi, 2022.
Résumé : Philadelphie, juillet 1973. Voilà un an qu'Amy est sans nouvelles de sa grande
sœur partie tenter sa chance au Manoir Playboy, à Los Angeles. Inquiète, la jeune
adolescente décide de la rejoindre. Pour cela, il lui faudra traverser les États-Unis. Seule.
Dans une Amérique de la contre-culture secouée par le scandale du Watergate et
traumatisée par la guerre du Vietnam, elle croisera la route d'individus singuliers : vétéran,
couple en cavale, hippies de la dernière heure, un Bruce Springsteen encore débutant,
mais aussi une certaine Lorraine, autrefois serveuse à Birmingham, en Alabama...
Cote: R MANC
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Voyage en territoire inconnu : roman / écrit par David Park. - Paris : La table ronde, 2022.
Résumé : Pour rejoindre son fils Luke, malade et bloqué dans une résidence étudiante à
Sunderland, Tom entame un voyage en voiture depuis Belfast, affrontant une tempête de
neige qui paralyse l'Irlande du Nord et l'Angleterre. Durant cette aventure solitaire, il pense
aux souvenirs et aux regrets liés à son histoire familiale.
Cote: R PARK
Cette nuit qui m'a donné le jour : roman / écrit par Frédéric Perrot. - Paris : Mialet-Barrault,
2022.
Résumé : Etienne est dévasté par la mort de son père. Un père qui était un exemple pour
lui et formait avec sa mère un couple modèle. Depuis trente ans, le jeune homme n'a
jamais douté de leur amour réciproque ni de leur fidélité. C'est même le socle des rares
certitudes sur lequel il tente de construire sa vie. Et pourtant. Avant de mourir, son père a
écrit une lettre qui lui dévoile son plus grand secret : un amour intense qui a bouleversé le
cours de sa vie. Ce récit exalté va faire voler en éclats l'image idéale qu'Étienne avait de
ses parents, et lui fera entrevoir que la beauté de l'existence réside parfois dans ses
imperfections.
Cote: R PERR
Les silences d'Ogliano : roman / écrit par Elena Piacentini. - Arles : Actes sud, 2022.
Résumé : La fête bat son plein à la Villa rose pour la célébration de fin d’études de
Raffaele, héritier de la riche famille des Delezio. Tout le village est réuni pour l’occasion : le
baron Delezio bien sûr ; sa femme, la jeune et divine Tessa, vers laquelle tous les regards
sont tournés ; César, ancien carabinier devenu bijoutier, qui est comme un père pour le
jeune Libero, et bien d’autres. Pourtant les festivités sont interrompues par un drame. Au
petit matin, les événements s’enchaînent. Ils conduisent Libero sur les hauteurs de
l’Argentu au péril de sa vie.
Cote: R PIAC
L'un des nôtres : roman / écrit par Larry Watson. - Paris : Gallmeister, 2022.
Résumé : Après la perte de leur fils, le shérif à la retraite George Blackledge et son épouse,
Margaret quittent leur ranch du Montana pour sauver leur jeune petit-fils des griffes d'une
dangereuse famille tenue d'une main de fer par la matriarche Blanche Weboy. Quand ils
découvrent que les Weboy n'ont pas l'intention de laisser partir l'enfant, George et
Margaret n'ont pas d'autre choix que de se battre pour réunir enfin leur famille.
Cote: R WATS
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