
1 

 

Livres chroniqués du 31 octobre 2020 

 

Ainsi parlait ma mère : roman (présenté par Isabelle) / écrit par Rachid Benzine. - Paris : 

Seuil, 2020.  

Résumé : "Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la chambre de ma mère. 

Moi, le professeur de lettres de l'Université catholique de Louvain. Qui n'a jamais trouvé à 

se marier. Attendant, un livre à la main, le réveil possible de sa génitrice. Une maman 

fatiguée, lassée, ravinée par la vie et ses aléas. La Peau de chagrin, de Balzac, c'est le 

titre de cet ouvrage. Une édition ancienne, usée jusqu'à en effacer l'encre par endroits. 

Ma mère ne sait pas lire. Elle aurait pu porter son intérêt sur des centaines de milliers 

d'autres ouvrages. Alors pourquoi celui-là ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Elle ne le sait 

pas elle-même. Mais c'est bien celui-ci dont elle me demande la lecture à chaque 

moment de la journée où elle se sent disponible, où elle a besoin d'être apaisée, où elle a 

envie tout simplement de profiter un peu de la vie. Et de son fils.".  

Cote: R BENZ 

 

Histoire du fils : roman (présenté par Josette) / 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 

 

Le tapis de course (présenté par Eric) / écrit par Michel Layaz. - Carouge : Zoé, 2013.  

Résumé : "Pauvre type !" Prononcée avec calme par un adolescent dans une file de 

supermarché, cette interjection bouleverse son destinataire, le héros de ce livre. Sans le 

savoir, l'adolescent vient de fissurer la vie intérieure d'un homme qui se protège par une 

routine sans faille, un homme certain qu'aucun événement extraordinaire ne doit venir 

briser la logique implacable de l'existence qu'il s'est construite. Pour éviter que son monde 

ne vacille, l'homme se résout à s'enregistrer sur son téléphone portable. Il raconte son 

quotidien : le travail, la bibliothèque, les collègues, le tapis de course, les quelques amis, la 

famille, la multitude de livres lus pour trouver quelques rares phrases à ajouter à son petit 

panthéon privé. Rien n'y fait. Le "pauvre type" le hante. 

Cote: R LAYA 

 

Antonia, la chef d'orchestre [DVD] (présenté par Sarah) / réalisé par Maria Peters ; 

Christanne De Bruijn et Benjamin Wainwright, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : New York, 1926. Passionnée et ambitieuse, Antonia rêve de devenir chef 

d'orchestre. Malgré son talent, tout le monde refuse de la prendre au sérieux car Antonia 

est... une femme. Elle s'engage dans le combat de sa vie au risque de mettre fin à sa 

liaison avec le séduisant Frank Thomsen. 

Cote: F(NLD) ANTO 

 

Genesis (présenté par Pierre) / photographie de Sebastiao Salgado ; sous la resp. de Lélia 

Wanick Salgado.  - Cologne : Taschen, 2013.  

Résumé : Au cours de 30 voyages, à pied, en avion léger, en bateau, en canoë et même 

en ballon, par une chaleur extrême ou un froid polaire et dans des conditions parfois 

dangereuses, le photographe Sebastiao Salgado a réuni des images qui nous montrent la 
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nature, les peuples indigènes et les animaux dans toute leur splendeur. Maîtrisant le 

monochrome avec un talent qui rivalise celui du virtuose Ansel Adams, il fait entrer la 

photographie noir et blanc dans une autre dimension ; les nuances de tons de ses 

œuvres, le contraste entre le clair et l'obscur, évoquent les tableaux de grands maîtres 

comme Rembrandt et Georges de la Tour. 

Cote: 770.92 Salgado 

 

Mais aussi :  

 

Le gris du Gabon (présenté par Eric) / écrit par Corinne Desarzens 

 

Maudie [DVD] (présenté par Mirca) / réalisé par Aisling Walsh 

 

Nouveautés de la malle 
 

Nord-Est / écrit par Antoine Choplin. - Lyon : La Fosse aux ours, 2020.  

Résumé : Des hommes et des femmes ont le choix de quitter un camp, enfin libres. Si la 

plupart restent sur place, d'autres, sous l'impulsion de Garri, décident de partir à pied. Ils 

veulent rejoindre les plaines du Nord-Est pour y reconstruire une nouvelle vie. Il leur faudra 

franchir des plateaux, des villages dévastés et de hautes montagnes. Le récit d'une 

expédition entre fable et western métaphysique. 

Cote: R CHOP 

 

American dirt : roman / écrit par Jeanine Cummins.  - Paris : P. Rey, 2020.  

Résumé : Libraire à Acapulco, au Mexique, Lydia mène une vie calme avec son mari 

journaliste Sebastián et leur famille, malgré les tensions causées dans la ville par les 

puissants cartels de la drogue. Jusqu’au jour où Sebastián, s’apprêtant à révéler dans la 

presse l’identité du chef du principal cartel, apprend à Lydia que celui-ci n’est autre que 

Javier, un client érudit avec qui elle s’est liée dans sa librairie... La parution de son article, 

quelques jours plus tard, bouleverse leur destin à tous. Contrainte de prendre la fuite avec 

son fils de huit ans, Luca, Lydia se sait suivie par les hommes de Javier. Ils vont alors 

rejoindre le flot de migrants en provenance du sud du continent, en route vers les États-

Unis, devront voyager clandestinement à bord de la redoutable Bestia, le train qui fonce 

vers le nord, seront dépouillés par des policiers corrompus, et menacés par les tueurs du 

cartel... 

Cote: R CUMM 

 

La mère d'Eva / écrit par Silvia Ferreri.  - Paris : HC éditions, 2020.  

Résumé : Une mère parle à sa fille entre les murs d'une clinique serbe. Eva vient juste 

d'avoir dix-huit ans et elle attend ce moment depuis qu'elle est née. Elle veut changer de 

sexe en se soumettant à l'intervention qui fera d'elle ce qu'elle s'est toujours sentie : un 

homme. En un dialogue sans réponses, suspendu entre l'imaginaire et le réel, la mère 

d'Eva raconte leur vie jusqu'à ce moment. Elle refait le chemin comme si elle s'aventurait 

sur une terre étrangère, en quête d'une erreur de sa part qui aurait tout précipité. Sa voix 

est concrète, touchante ; elle parle sans fard d'un combat sans vainqueur ni vaincu, où la 

défaite n'existe pas, où la forme la plus pure de l'amour doit lutter pour comprendre, pour 

accepter. 

Cote: R FERR 
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Les nuits d'été / écrit par Thomas Flahaut.  - Paris : Ed. de l'Olivier, 2020.  

Résumé : Thomas, Mehdi et Louise se connaissent depuis l’enfance. À cette époque, Les 

Verrières étaient un terrain de jeux inépuisable. Aujourd’hui, ils ont grandi, leur quartier 

s’est délabré et, le temps d’un été, l’usine devient le centre de leurs vies. L’usine, où leurs 

pères ont trimé pendant tant d’années et où Thomas et Mehdi viennent d’être engagés. 

L’usine, au centre de la thèse que Louise prépare sur les ouvriers frontaliers, entre France 

et Suisse. Ces enfants des classes populaires aspiraient à une vie meilleure. Ils se retrouvent 

dans un monde aseptisé plus violent encore que celui de leurs parents. Là, il n’y a plus 

d’ouvriers, mais des opérateurs, et les machines brillent d’une étrange beauté. 

Cote: R FLAH 

 

La race des orphelins : roman / écrit par Oscar Lalo.  - Paris : Belfond, 2020.  

Résumé : Qui est Hildegard Müller ? Le jour où il la rencontre, l’homme engagé pour écrire 

son histoire apprend qu’elle a 76 ans, qu’elle sait à peine lire, à peine écrire. Qu’elle ne 

connaît rien de ses parents, ne se souvient plus guère de son enfance. Il comprend que sa 

vie est irracontable mais vraie. Pourtant, Hildegard Müller est loin d’être amnésique. Elle 

est simplement coupable d’être née en 1943, de géniteurs inconnus mais bons aryens, 

dans un Lebensborn, ces pouponnières imaginées par le Troisième Reich pour multiplier la 

"race supérieure". Hildegard Müller devait être la gloire de l’humanité elle en est devenue 

la lie, et toutes les preuves de sa conception sont parties en fumée avant la Libération, sur 

ordre d’Himmler. 

Cote: R LALO 

 

La fille dans l'écran / scénario de et illustré par Lou Lubie et Manon Desveaux.  - Paris : 

Marabout, 2019.  

Résumé : Coline vit en France et rêve de devenir illustratrice. Ses recherches d'inspiration 

la conduisent à contacter Marley, une photographe installée à Montréal. De son côté, 

Marley a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par une vie sociale 

trépidante : un job alimentaire, un amoureux québécois... Les deux jeunes femmes que 

tout oppose vont tisser sur internet un lien plus fort que la distance et le décalage horaire, 

qui va grandir de façon troublante jusqu'à la rencontre... 

Cote: BD Lubie 

    

Apeirogon / écrit par Colum MacCann.  - Paris : Belfond, 2020.  

Résumé : Rami, israélien, juif et Bassam, palestinien, musulman n'auraient jamais dû se 

rencontrer. C'est la mort qui va les réunir au sein du Cercle des parents, l'organisation des 

endeuillés qui rassemblent Israéliens et Palestiniens, juifs, chrétiens, musulmans, athées. 

Tous deux ont vécu un drame : le décès de leur fille. Rami est le père de Smadar, 14 ans 

tuée dans un attentat. Bassam est le père de Abir, 10 ans abattue par un garde-frontière. 

Depuis ces deux tragédies, ces deux hommes vont parcourir leur pays, mais aussi le 

monde pour raconter inlassablement leur histoire afin de susciter le dialogue et prôner la 

non-violence. 

Cote: R MACC 

 

Les Zola / scénario de Méliane Marcaggi ; illustré par Alice Chemama. - Paris [etc.] : 

Dargaud, 2019.  

Résumé : En 1864, Émile Zola est encore jeune pigiste chez Hachette. Discret mais brillant, il 

rêve de devenir écrivain. Il rencontre auprès de ses amis, figures artistiques majeures en 

devenir (Cézanne, Monet, Manet, etc.), la vivante et énigmatique Alexandrine, alias 

Gabrielle, devenue modèle afin d'échapper à sa condition d'ouvrière. Mutuellement 

séduits, ils entament une relation amoureuse qui se conclura par un mariage tardif. En plus 
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de sa vie, elle partagera avec Zola son histoire personnelle tragique, et celle de son milieu 

de naissance misérable, qui servira de terreau à l'une des plus grande saga littéraire, 

politique et sociale de la seconde moitié du XIXe siècle : les Rougon-Macquart. Dans ce 

contexte, un troisième personnage viendra compléter ce trio, Jeanne Rozerot, la mère 

des deux enfants de Zola... 

Cote: BD Chemama 

 

Les graciées : roman / écrit par Kiran Millwood Hargrave.  - Paris : Laffont, 2020.  

Résumé : 1617, Vardø, au nord du cercle polaire, en Norvège. Maren Magnusdatter, vingt 

ans, regarde depuis le village la violente tempête qui s’abat sur la mer. Quarante 

pêcheurs, dont son frère et son père, gisent sur les rochers en contrebas, noyés. Ce sont 

les hommes de Vardø qui ont été ainsi décimés, et les femmes vont désormais devoir 

assurer seules leur survie. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d’Écosse. Cet 

homme sinistre y brûlait des sorcières. Il est accompagné de sa jeune épouse 

norvégienne, Ursa. Enivrée et terrifiée par l’autorité de son mari, elle se lie d’amitié avec 

Maren et découvre que les femmes peuvent être indépendantes. Absalom, lui, ne voit en 

Vardø qu’un endroit où Dieu n’a pas sa place, un endroit hanté par un puissant démon. 

Cote: R MILL 

    

Les lettres d'Esther : roman / 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 

 

Aline et les hommes de guerre / écrit par Karine Silla.  - Paris : Ed. de l'Observatoire, 2020.  

Résumé : Aline Sitoé Diatta naît en 1920, au beau milieu des forêts luxuriantes de la 

Casamance, dans le sud du Sénégal. Enfant déterminée, puis adolescente 

indépendante, solitaire et douce, elle quitte la brousse pour se rendre à Dakar afin d'y 

travailler comme gouvernante dans une famille de colons. C'est là qu'elle entend, pour la 

première fois, des voix qui lui ordonnent de rentrer chez elle pour libérer son peuple. 

Prônant la désobéissance civile et la non-violence, Aline appelle les Sénégalais à lutter 

pour leurs terres et le respect qui leur reviennent de droit. S'entourant des anciens, 

écoutant les conseils de son sage ami Diacamoune, la jeune femme est vite érigée en 

icône de la résistance et est sacrée reine. Menaçant l'ordre établi et mettant à mal 

l'administration française, Aline, la "Jeanne d'Arc du Sénégal", devient l'ennemie à 

abattre, mettant, dès lors, sa jeune vie en danger. 

Cote: R SILL 

 

La fièvre : roman / écrit par Sébastien Spitzer.  - Paris : Albin Michel, 2020.  

Résumé : Memphis, juillet 1878. Un homme s’effondre et meurt au milieu de la rue. Sa 

langue est noire. Il est la première victime d'une étange maladie qui va faire des milliers 

de morts en quelques jours. Keathing tient le journal local. Raciste, suprémaciste, il ne 

digère pas la victoire des Yankees. Anne Cook tient la maison close la plus luxueuse de la 
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ville et l’homme qui vient de mourir sortait de son établissement. La ville se vide, les trains 

sont pris d’assaut. Suivent les premiers pillards. Raphael T. Brown est un ancien esclave, qui 

se bat depuis des années pour être reconnu en tant qu'homme libre. Quand les premiers 

pillards débarquent, c’est lui qui, le premier, va défendre cette ville qui ne voulait pas de 

lui. Contre toute attente, Keathing va vouloir témoigner de son courage. Anna, elle, 

transforme son bordel en hôpital de fortune. Trois personnages, trois destins révélés par 

une même tragédie. 

Cote: R SPIT 

  


