Rencontre du samedi 3 juillet 2021
Romans :
L’enfant caché / Roberto Ando.- L. Levi, 2021

R AND

Quelle que soit notre vie, un imprévu peut la bouleverser à tout
jamais. Pour Gabriele Santoro, professeur de piano, cet imprévu s’appelle
Ciro, un garçon de dix ans qui surgit un jour de derrière son canapé.
Comment est-il entré? Pourquoi se cache-t-il dans son appartement?
Malgré lui, qui a délibérément choisi une solitude dans laquelle musique et
poésie occupent une place privilégiée, il est très vite appelé à jouer un rôle
de protecteur. Plus même, de père. Et ce rôle comporte des dangers
certains, surtout dans cette partie malfamée de Naples où il vit depuis qu’il
a quitté les beaux quartiers. Sans parler du danger qui accompagne la
difficile remise en question de soi-même et des choix opérés dans son existence.

Ayesha : la légende du peuple turqoise / Ange.Bragelonne, 2021
FY ANG

Dans les royaumes orientaux de Tanjor, le Peuple Turquoise est réduit
en esclavage depuis des millénaires. Mais il chérit une légende qui lui donnera
un jour le courage, l'étincelle qui lui manquent pour se révolter : la légende
d'Ayesha, la déesse qui commandera aux étoiles et rendra la liberté à ses
enfants condamnés. Marikani, la reine déchue est pourchassée, est-elle
l'incarnation d'Ayesha ? Est-elle celle qui doit allumer le feu de la révolte et
devenir le guide de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, jetés sur les
routes en quête d'un refuge, à travers le chaos et la guerre ? Ceci est l'histoire d'une femme
indomptable, de ceux qui l'ont aimée et de ceux qui l'ont trahie. C'est l'histoire d'une révolution.

Au prochain arrêt / Hiro Arikawa.- Actes Sud, 2021

R ARI

Ce roman de l'auteure des "Mémoires d'un chat" suit le trajet de la ligne
Imazu de la compagnie de chemin de fer privée Hankyû. Organisé en deux parties
de huit chapitres chacune (comme les huit arrêts du train), il se déroule au
printemps dans le sens Takarazuka-Nishinomiya, et en automne pour le retour.
A chaque arrêt, de nouveaux passagers montent, se parlent, s'observent. Et, d'un
trajet à l'autre comme d'une saison à l'autre, le lecteur se fait l'observateur des
paysages changeants, des multiples trajectoires de la vie et surtout de l'évolution
de chacun des personnages montés à bord.

Téléréalité / Aurélien Bellanger.- Gallimard, 2021
R BEL
L’homme qui voulait faire de la télévision un art.

Faut pas rêver / Pascale Dietrich.- L. Levi, 2021

P DIE

Rêver d'un crime fait-il du dormeur un suspect ? C'est ce que n'ose
imaginer Louise, depuis deux mois réveillée en sursaut au beau milieu de la
nuit par Carlos. Son compagnon parle dans son sommeil, en espagnol et avec
véhémence. Il semble revivre encore et toujours la même scène, dont il
affirme ne pas se souvenir au matin. Sans cet inquiétant désagrément, Louise
serait certaine d'avoir enfin rencontré l'homme idéal : Carlos a quitté
l'Andalousie pour exercer le métier de sage-femme à Paris. Que cache sa
somniloquie ? Pour en avoir le cœur net, Louise dissimule près de son oreiller
un enregistreur. Les premiers résultats de la judicieuse analyse des
cauchemars, obtenus par son amie Jeanne à partir de la traduction qu'elle effectue, la placent face à
une évidence troublante : la nuit, c'est un scénario meurtrier qui est rejoué, à Marbella. Un parfait lieu
de vacances. Faut-il y aller ?

Le cœur à l’échafaud / Emmanuel Flesch.- CalmannLévy, 2021
R FLE

Cour d’assises de Paris. Walid Z., un jeune de quartier parvenu par de
brillantes études à se hisser jusque dans l’intimité de la bourgeoisie parisienne,
risque la peine de mort par décapitation. Que vient faire la guillotine dans ce
décor si familier ? Pendant trois jours, les témoins se succèdent à la barre. À
mesure que s’esquisse le portrait d’un ambitieux et qu’on interroge sa
culpabilité, se dévoile une autre France, parfaitement crédible, où l’extrême
droite a pris le pouvoir. Implacable, ce roman choral se déploie comme la suite
tragique de notre « roman national » – son ultime chapitre.

Père au foyer / Valérie Gans.- J. C. Lattès, 2021

R GAN

Louis est père au foyer et heureux de l’être. Il a choisi de s’occuper des
enfants pour aider son épouse, Axelle, à se réaliser professionnellement. Et le
moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne chôme pas entre les jumeaux qui ne
tiennent pas en place, leur petite sœur qui comprend tout avant tout le monde,
la maison à tenir et ses traductions de romans. Pourtant il ne regrette rien.
Le ciel lui tombe sur la tête quand, brutalement, Axelle décide de demander le
divorce ! Et qu’il parte au plus vite. Comment ont-ils pu s’éloigner à ce point ?
Comment peut-elle imaginer qu’il renonce à la garde des enfants et à la maison
? Aurait-il autant à se battre, s’il était une femme ?

Femmes en colère / Mathieu Menegaux.- Grasset, 2021
R MEN
Cour d’assises de Rennes, juin 2020, fin des débats : le président
invite les jurés à se retirer pour rejoindre la salle des délibérations. Ils tiennent
entre leurs mains le sort d’une femme, Mathilde Collignon. Elle est accusée
d’un crime barbare, qu’elle a avoué, et pourtant c’est elle qui réclame justice.
Dans cette affaire de vengeance, médiatisée à outrance, trois magistrats et six
jurés populaires sont appelés à trancher : avoir été victime justifie-t-il de
devenir bourreau ?Neuf hommes et femmes en colère doivent choisir entre
punition et pardon. Au cœur des questions de société contemporaines, un
suspense haletant porté par une écriture au scalpel.

Ritournelle / Dimitri Rouchon-Borie.- Le Tripode, 2021
R ROU
Monsieur Ka, Monsieur Ron et Monsieur Petit s’ennuient. Ils
trainent leurs rêves de jour en jour, sans trop y croire. Une nuit, leur
errance les rassemble dans le bar d’une ville minuscule. C’est le moment
que vont choisir les trois hommes, dans une montée d’ivresse, de
frustration et de rage, pour basculer dans une folie barbare. Inspiré d’un
simple fait divers, Ritournelle est un livre sur la banalité de la violence,
l’histoire d’un procès qui se transforme en théâtre des hommes perdus.
Dimitri Rouchon-Borie livre ici une vision de l’espèce humaine clinique, sans
lyrisme, où le tragique vire à l’absurde.

Les noyés du Clain / Thibaut Solano.- R. Laffont, 2021
P SOL
Simon, étudiant à la fac de Poitiers, entre comme pigiste à L'Écho, le
journal local, pour payer ses études. Pendant des mois, il couvre les kermesses
et les inaugurations. Jusqu'au jour où le corps d'un jeune homme est découvert
dans le Clain, la rivière qui traverse la ville. Simon se lance avec passion dans
l'enquête. Il interroge tous les témoins. Chacun y va de sa théorie sur les
coupables : un gang de voleurs d'organes ou un tueur en série... Mais Simon
découvre que plusieurs étudiants sont morts dans des circonstances étranges.
Rites sacrificiels ? Jeux de rôle ou urbsex qui auraient mal tourné ? Les légendes
brouillent le réel, Simon ne peut plus démêler le vrai du faux. Et bientôt, on
cherche à le faire taire.

Bandes-dessinées :
Chroniques de jeunesse / Guy Delisle.- Delcourt, 2020
BD CHR
Vous ne le saviez peut-être pas mais avant d'être un célèbre auteur
de bandes dessinées, le jeune étudiant Guy Delisle a travaillé trois étés dans
une usine à papier. À partir de cette expérience de jeunesse, il dresse un
portrait drôle et tendre du monde du travail et questionne les relations qu'il
entretient avec son père, lui-même salarié dans l'usine.

L’homme le plus flippé du monde / Théo Grosjean.Delcourt, 2020
BD HOM

L'homme le plus flippé du monde, alter ego de l'auteur, tente chaque
jour de survivre à son odyssée dans cet univers impitoyable qu'est la vie
moderne : couloirs de métro, TGV, soirée, covoiturage... Autant de situations
où tous ses sens fébriles sont mis à mal. Survivra-t-il à cette aventure
impitoyable, ou finirat- il prostré chez lui à s'empiffrer de séries, vaincu par le
monde réel et ses dangers ?

Le Pink Clover (tome 1 de la sérié « Le pré derrière
l’église) / Didier Crisse et Christian Paty.- Soleil, 2021
BD PRE
Depuis toujours le curé de Kilkenny vient réviser son prêche devant
les moutons qui l'écoutent pieusement, dans le pré derrière l'église. Un
matin, il ne vient pas, ni les suivants. Un écureuil et un vieil hibou vont
mener l'enquête sur cette disparition, pendant que les ovins se déchirent
pour succéder à celui qu'ils prennent pour Dieu et les humains se divisent
pour le pub accolé à l'église !

