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Livres chroniqués du 26 septembre 2020 

   

Confiteor : roman (présenté par Odile E.) / 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 

 

Ustrinkata (présenté par Isabelle) / écrit par Arno Camenisch. - Meudon : Quidam éd., 

2020.  

Résumé : C’est le dernier soir à L’Helvezia, le bistrot du village racheté par des 

investisseurs. Tous les habitués sont là : la Tante, hôtesse de tout son monde, la Silvia, 

l’Otto, le Luis, l'Alexi, et les autres aussi, encore vivants ou déjà morts. L'alcool coule à flots 

et ça fume à tout-va. On est en janvier et il ne neige pas. Il pleut comme vache qui pisse. 

C'est quoi cette bizarrerie climatique ? Le déluge ? On cause de ça, de tout, sans 

discontinuer. Ressurgissent alors les histoires enfouies de ce village qui pourrait bien être le 

centre du monde. La fin est proche, mais tant qu’il y a quelqu’un pour raconter, on 

reprend un verre... 

Cote: R CAME 

   

Sorcières : la puissance invaincue des femmes (présenté par Pierre) / écrit par Mona 

Chollet. - Paris : Zones, 2018.  

Résumé : Qu’elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur autel orné de 

cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières 

sont partout. Davantage encore que leurs aînées des années 1970, les féministes actuelles 

semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la fois la victime absolue et la rebelle 

obstinée. Mais qui étaient au juste celles qui, dans l’Europe de la Renaissance, ont été 

accusées de sorcellerie ? Quels types de femme ces siècles de terreur ont-ils censurés, 

éliminés, réprimés ? 

Cote: 305.42 Sorcière 

 

Le livre des reines : roman (présenté par Nicole) / écrit par Joumana Haddad. - Paris : J. 

Chambon, 2019.  

Résumé : "Le Livre des Reines" est une saga familiale qui s'étend sur quatre générations de 

femmes prises dans le tourbillon tragique des guerres intestines au Moyen-Orient - au 

cœur de territoires de souffrance, du génocide arménien au conflit israélo-palestinien, en 

passant par les luttes entre chrétiens et musulmans au Liban et en Syrie. Reines d'un jeu de 

cartes mal distribuées par le destin, Qayah, Qana, Qadar et Qamar constituent les 

branches d'un même arbre généalogique ancré dans la terre de leurs origines malgré la 

force des vents contraires qui tentent à plusieurs reprises de les emporter. Une lignée de 

femmes rousses unies par les liens du sang - qui coule dans leurs veines et que la violence 

a répandu à travers les âges - et par une puissance et une résilience inébranlables. 

Cote: R HADD 
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Traquemage (présenté par Josette) :  

N° 1 : Le serment des pécadous / scénario de Wilfrid Lupano ; illustré par Relom. - Paris : 

Delcourt, 2018.  

Résumé : Le pécadou, étonnant fromage de cornebique, fait la fierté de Pistolin. Mais 

avec la guerre que se livrent les mages, la vie dans la montagne est devenue 

impossible. Après avoir été le témoin de l’extermination de son troupeau, notre héros 

fait le serment de traquer les mages et de les tuer tous. Accompagné par Myrtille, 

l’unique survivante de son troupeau, Pistolin part accomplir sa vengeance... 

 

N° 2 : Le chant vaseux de la sirène / scénario de Wilfrid Lupano ; illustré par Relom.  - 

Paris : Delcourt, 2018.  

Résumé : L’odyssée vengeresse du Serment des pécadous mène Pistolin à Saint-Azur-en-

Lagune, village lacustre dominé par le château de Kobéron, premier des mages sur sa 

liste funèbre. Mais notre héros doit d’abord convaincre les sirènes de l’aider à récupérer 

l’épée légendaire du Traquemage. Déjà qu’avec elle, c’est pas gagné ! Sans compter 

les rencontres imprévues. Comme avec Merdin l’Enchianteur par exemple... 

 

N° 3 : Entre l'espoir et le fromage / scénario de Wilfrid Lupano ; illustré par  Relom.  - Paris 

: Delcourt, 2019.  

Résumé : Bien que débarrassés de Merdin l'Enchianteur, la malchance n'en finit pas de 

poursuivre nos héros pour autant. Pistolin, Myrtille et Pompette sont capturés par des 

marchands d'esclaves et amenés à Grââvos, la capitale de la magie, pour y être 

vendus. La ville se prépare justement pour sa Grande Foire de la Magie et c'est une 

tradition pour les Mages de s'y retrouver pour leur banquet annuel... 

Cote: BD Traquemage 

 

Le garçon : roman (présenté par Josette) / écrit par Marcus Malte.  - Paris : Zulma, 2016.  

Résumé : Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans 

une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et les 

alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin, d’instinct. 

Alors commence l’épreuve du monde : la rencontre avec les hommes - les habitants d’un 

hameau perdu, Brabek, l’ogre des Carpates, lutteur de foire philosophe, Emma, 

mélomane et si vive, à la fois sœur, amante et mère. Puis la guerre, l’abominable 

carnage, paroxysme de la folie des hommes et de ce que l’on nomme la civilisation. 

Itinéraire d’une âme neuve qui s’éveille à la conscience, émaillé d’expériences tantôt 

tragiques, tantôt cocasses, et ponctué comme par interférences des petits et grands 

soubresauts de l’Histoire, le Garçon est l’immense roman de la condition humaine. 

Cote: R MALT 

 

Encre sympathique : roman (présenté par Jeanine) / écrit par Patrick Modiano.  - Paris : 

Gallimard, 2019.  

Résumé : Il y a trente ans, le narrateur s'était vu confié une enquête par l'agence de 

détectives qui l'employait : il s'agissait de retrouver une jeune femme disparue. Ses 

recherches avaient alors tourné court, et voilà que soudain, si longtemps après, cette 

affaire resurgit à sa mémoire et l'incite à la reprendre là où il l'avait laissée. 

Cote: R MODI 

 

Le jour où la Durance : roman (présenté par Michelle) / écrit par Marion Muller-Colard.  - 

Paris : Gallimard, 2018.  

Résumé : "Tout le monde n’a pas le don des larmes". Bastien est mort dimanche et Sylvia, 

sa mère, aimerait croire que cela ne change pas grand-chose. Car Bastien, lourdement 
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handicapé, n’a jamais pu parler ni adresser un regard à quiconque. Alors que passent les 

premiers jours sans lui, une pluie diluvienne gonfle les eaux de la Durance voisine. Chez 

Sylvia aussi, la part sauvage menace de déborder à mesure que les souvenirs familiaux 

affluent. 

Cote: R MULL 

 

Le Ruban : roman (présenté par Josette) / écrit par Ito Ogawa.  - Arles : P. Picquier, 2016.  

Résumé : Sumire est passionnée par les oiseaux. Quand elle trouve un œuf tombé du nid, 

elle le met à couver et offre l'oisillon à sa petite-fille Hibari, en lui expliquant qu'il est le 

ruban les reliant à jamais. Mais un jour l'oiseau s'enfuit de sa cage, apportant joie et 

réconfort partout où il passe. 

Cote: R OGAW 

 

Enfance d'un chaman : roman (présenté par Jeanine) / écrit par Anne Sibran.  - Paris : 

Gallimard, 2017.  

Résumé : S'inspirant de ses nombreux voyages à Sarajacu, une communauté aux marges 

de la forêt amazonienne, A. Sibran fait le récit romancé de la vie de Lucero Tanguila, le fils 

de Cristobal et de Sisa qui, dès l'enfance, traverse les rites d'une dure initiation 

chamanique. Soignant la communauté de son village, il est à l'époque de la 

déforestation, le témoin d'une civilisation en voie de disparition. 

Cote: R SIBR 

 

Mais aussi :  

 

Le pari des guetteurs de plumes africaines (présenté par Sonia) / écrit par Nicholas 

Drayson 

 

La porte des larmes (présenté par Odile P.) / écrit par Abraham Verghese 

 

Nouveautés de la malle 
 

Recensement : roman / écrit par Jesse Ball.  - Paris : Seuil, 2020.  

Résumé : Le périple d'un médecin qui décide de devenir agent de recensement après 

l'annonce de sa maladie incurable. Aux côtés de son fils atteint de trisomie 21, il traverse 

des villages, des paysages surprenants et fait de nombreuses rencontres. 

Cote: R BALL 

 

Esther / écrit par Olivier Bruneau.  - Le Rayol-Canadel : Le Tripode, 2020.  

Résumé : Anton et Maxine forment un couple sans histoires, doucement consumé par la 

routine. Une nuit, en rentrant d'un dîner, ils découvrent par hasard une lovebot, poupée 

sexuelle animée et douée d'intelligence artificielle, abandonnée aux ordures. L'irruption 

dans leurs vies de ce corps, programmé pour le plaisir mais martyrisé dans sa chair 

synthétique, va bien vite bousculer leur intimité. Mais tandis que la créature retrouve peu 

à peu vie et révèle des fragments de son passé, ils ne se doutent pas encore que les 

épreuves qu'elle a traversées la rendent exceptionnelle, et en font la proie d'une traque 

insoupçonnée. 

Cote: RSF BRUN 
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Les frères K / écrit par David James Duncan. - Toulouse : Monsieur Toussaint Louverture, 

2018.  

Résumé : Vibrante peinture des relations humaines au cœur de l’Amérique des années 

soixante, Les Frères K nous emporte avec tendresse dans les méandres de la famille 

Chance. Entre un père aux rêves brisés et une mère obsédée par la religion, entre sirènes 

de la liberté et fanatisme, les enfants devront choisir leur propre manière d’appréhender 

un monde en pleine effervescence. Si Everett, l’aîné rebelle, cherche à renverser toute 

forme d’autorité, Peter, l’intello bohème, tente plutôt de construire ses propres croyances, 

tandis qu’Irwin, l’innocent géant, suit simplement sa foi. Mais quand viendra le temps des 

guerres, celle du Vietnam, celle des certitudes et celle, plus intime, entre générations, tous 

souffriront. 

Cote: R DUNC 

 

Pacifique / écrit par Stéphanie Hochet.  - Paris : Rivages, 2020.  

Résumé : Dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, sur un porte-avions de l’empire 

du Japon, le soldat Kaneda s’apprête à mourir. Il a pour mission de s’écraser contre un 

croiseur américain. Ainsi il contribuera à l’éradication de l’homme occidental, l’ennemi 

civilisationnel, l’ennemi intime. Mais Isao Kaneda doute. Il pressent que la guerre est 

perdue et que son sacrifice ne sauvera pas le pays. Isao devra puiser dans son passé, 

dans son éducation et les coutumes ancestrales pour trouver la force d’aller jusqu’au 

bout. Le matin du départ, il exécute les ordres et monte à bord de son chasseur Zero. En 

plein vol, une avarie l’oblige à atterrir en urgence sur une petite île de l'archipel. Alors, loin 

de la guerre, au cœur d'une nature éternelle et divine, le mot pacifique prendra tout son 

sens... 

Cote: R HOCH 

    

Kukum : roman / écrit par Michel Jean.  - La Roche-sur-Yon : Dépaysage, 2019.  

Résumé : Au soir de sa vie, grand-mère (kukum, en langue innue) depuis longtemps déjà, 

Almanda Siméon se retourne sur son passé et nous livre son histoire, celle d'une orpheline 

québécoise qui tombe amoureuse d'un jeune Amérindien puis partage la vie des Innus de 

Pekuakami (l'immense lac Saint-Jean), apprenant l'existence nomade et brisant les 

barrières imposées aux femmes autochtones. Centré sur le destin singulier d'une femme 

éprise de liberté, ce roman relate, sur un ton intimiste, la fin du mode de vie traditionnel 

des peuples nomades du nord-est de l'Amérique et les conséquences, encore actuelles, 

de la sédentarisation forcée. Son auteur Michel Jean, descendant direct d'Almanda 

Siméon, est un journaliste reconnu au Québec. 

Cote: R JEAN 

 

Chanson bretonne ; L'enfant et la guerre : deux contes / écrit par Jean-Marie Gustave Le 

Clézio.  - Paris : Gallimard, 2020.  

Résumé : A travers ces "chansons", J.M.G. Le Clézio propose un voyage dans la Bretagne 

de son enfance, qui se prolonge jusque dans l'arrière-pays niçois. Sans aucune nostalgie, il 

rend compte de la magie ancienne dont il fut le témoin, en dépit des fracas de la guerre 

toute proche, par les mots empruntés à la langue bretonne et les motifs d'une nature 

magnifique. Le texte est bercé par une douceur pastorale qui fait vibrer les images des 

moissons en été, la chaleur des fêtes au petit village de Sainte-Marine ou la beauté d’un 

champ de blé face à l'océan. 

Cote: 848.03 LECL 
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Les optimistes / écrit par Rebecca Makkai.  - Paris : Les Escales, 2020.  

Résumé : En 1985 à Chicago, le sida fait son apparition. Yale Tishman, un jeune galeriste, 

voit son entourage frappé par l'épidémie. Bientôt, il ne lui reste plus que Fiona, la jeune 

sœur de son meilleur ami. Trente ans plus tard, celle-ci part pour Paris à la recherche de sa 

fille, enrôlée dans une secte. Elle repense alors à cette période noire de son enfance. 

Cote: R MAKK 

    

La mangeuse de guêpes : roman / écrit par Anita Nair.  - Paris : Albin Michel, 2020.  

Résumé : En 1965, Sreelakshmi, écrivaine sulfureuse et primée, se suicide. Son amant 

Markose récupère l'os d'un de ses doigts qu'il enferme dans une armoire, empêchant le 

repos de son âme. Cinquante ans plus tard, une fillette trouve l'os et le fait circuler de 

main en main. Le fantôme de l'écrivaine est libéré et celle-ci découvre les histoires de 

plusieurs femmes qui, comme elle, bravent l'interdit. 

Cote: R NAIR 

 

L'homme qui tua Chris Kyle : [une légende américaine] / scénario de Fabien Nury ; illustré 

par Brüno.  - Paris [etc.] : Dargaud, 2020.  

Résumé : Chris Kyle est un héros. Ancien sniper chez les Navy Seals durant la deuxième 

guerre d'Irak, il a tué plus de 160 "cibles". Au faîte de sa gloire (Clint Eastwood a même 

acheté les droits de son autobiographie, best-seller aux États-Unis, pour en faire un film - 

ce sera "American Sniper"), Chris Kyle dédie sa vie à aider ses anciens camarades de 

combats marqués aussi bien physiquement que mentalement par la guerre. Eddie Ray 

Routh est l'un d'entre eux. Le 2 février 2013, l'inconnu Eddie Ray Routh abat la Légende 

Chris Kyle. Ce livre raconte le crime - et ses conséquences. 

Cote: BD Brüno 

    

Amour minuscule / scénario de Teresa Radice ; illustré par Stefano Turconi. - Grenoble : 

Glénat, 2018.  

Résumé : Iris est d'origine argentine ; Ismail, syrienne. Ils s’aiment, vivent en Italie et forment 

le couple idéal. Mais alors qu’Ismail part en voyage pour régler des affaires familiales, la 

guerre éclate en Syrie. Pris dans la tourmente, il se bat pour rentrer au pays. Dans le même 

temps, Iris, elle, découvre qu’elle est enceinte. Mais la communication entre eux est 

rompue... Comment savoir si Ismail est encore en vie et s’il va pouvoir un jour revenir ? 

Comment lui annoncer qu’il va être le père de cet "amour minuscule" qui pousse dans le 

ventre d’Iris ? 

Cote: BD Turconi 

 

L'infini des possibles / écrit par Lori Nelson Spielman.  - Paris : Le Cherche Midi, 2020.  

Résumé : Paulina Fontana, vieille dame pleine de fantaisie et de créativité en rupture de 

ban avec sa famille américaine, invite ses petites-nièces, Emilia et Lucy, à visiter son pays 

natal, l'Italie. Elle leur fait une déclaration fracassante : le jour de son quatre-vingtième 

anniversaire, elle rencontrera l'amour de sa vie et mettra fin une fois pour toutes à la 

"malédiction de la deuxième fille de la famille Fontana". Personne ne peut nier que 

pendant des siècles, pas une seule deuxième née de la famille Fontana n'a trouvé 

l'amour. Que se passerait-il si ce supposé sort était brisé ? Emilia, qui, à 29 ans, semble 

accepter cette malédiction, trouverait-elle à son tour le grand amour ? Au cœur de la 

campagne Toscane, Paulina va finalement révéler des secrets de famille autrement plus 

troublants qu'une malédiction vieille de plusieurs siècles... 

Cote: R SPIE 
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Ces montagnes à jamais : roman / écrit par Joe Wilkins.  - Paris : Gallmeister, 2020.  

Résumé : Depuis la disparition de son père en plein cœur des Bull Mountains, il y a plusieurs 

années, et le décès récent de sa mère, Wendell Newman vivote de son salaire 

d’employé de ranch sur les terres qui appartenaient autrefois à sa famille. Comme un 

rayon de soleil débarque alors dans sa vie aride le petit Rowdy Burns, fils d’une cousine 

incarcérée, dont on lui confie la garde. Un lien puissant et libérateur se noue entre 

Wendell et ce garçon de sept ans mutique et traumatisé. Mais tandis que s’organise la 

première chasse légale au loup dans le Montana depuis plus de trente ans, les milices 

séparatistes qui vénèrent le père de Wendell se tournent vers le jeune homme. Bien 

décidé à ne pas prendre parti, Wendell devra tout faire pour protéger Rowdy et conjurer 

la violence qui avait consumé la vie de son père. 

Cote: R WILK 

  


