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On s’lit tout ! 

Mercredi 19 février 2020 à la Bibliothèque de Billom 

15 participant·e·s. Un grand merci à Patricia, Agnès, Béatrice et Michèle pour leur accueil ! 

 

 

Et toujours les forêts, Roman de Sandrine Colette, éditions JC Lattes 2020 

 

Résumé : Corentin, personne n'en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont les rumeurs abreuvent le village, 

ni surtout sa mère, qui rêve de s'en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance. Jusqu'au jour 

où sa mère l'abandonne à Augustine, l'une des vieilles du hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile 

où habite l'aïeule, une vie recommence. A la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue 

dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n'en finit pas d'assécher la terre. 

Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque 

chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à 

la surface dans un univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé par l'espoir insensé de 

retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des Forêts. Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, 

avec pour obsession la renaissance d'un monde désert, et la certitude que rien ne s'arrête jamais complètement. 

Finaliste du Grand Prix RTL-Lire 2020 

Conseillé par Patricia « Une belle réflexion philosophique sur la solitude. Très bien vu même si pas très joyeux » – 

Commandé à la libraire 
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Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, Roman de Jean-Paul Dubois, Editions 

de l’Olivier 2019 

 

Résumé : Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y partage une 

cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Retour en arrière : Hansen est super intendant a 

L'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et - plus encore - de 

réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior 

ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en 

plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. 

Et l'inévitable se produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert, les 

méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un orgue composent les paysages variés où se déroule ce 

roman. Histoire d'une vie, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon est l'un des plus beaux livres 

de Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu'animent le sens aigu de la fraternité et un sentiment de révolte à 

l'égard de toutes les formes d'injustice. 

Conseillé par Patricia – « Une écriture fluide et légère, c’est vraiment très bien » Disponible à la Médiathèque R DUB 

 

84, Charing Cross Road, Roman d’Helene HANFF, Editions Autrement 2001 

 

Résumé : Un beau jour d'octobre 1949, la new-yorkaise Helene Hanff écrit à la librairie Marks & Co., au 84, Charing 

Cross Road à Londres. Passionnée, un peu fauchée, extravagante, Miss Hanff réclame au libraire Frank Doel des livres 

pour assouvir son insatiable soif de découvertes. Très vite, leurs échanges laissent place aux confidences et à une 

relation unique... L'histoire vraie, émouvante et inoubliable de deux êtres que rapproche l'amour des lettres. 

Conseillé par Agnès « Très poétique et plein d’humour, un roman qui nous touche par sa tendresse, sa douceur et de 

belles émotions » – Commandé à la libraire 
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Un bonbon sur la langue. On n'a jamais fini de découvrir le français ! Documentaire de Muriel 

GILBERT, Editions Vuibert 2018 

 

Résumé : Pourquoi les Bourbons prennent-ils un " s " quand les Macron n'y ont pas droit ? Pourquoi le nom de Charles 

de Gaulle est-il un aptonyme ? Amis des mots, vous le savez, le français est une langue compliquée mais elle est aussi 

savoureuse, acidulée, colorée, sucrée... comme un bonbon ! Toutes ses bizarreries, ses règles alambiquées et ses 

exceptions sans fin sont autant de friandises. Au fil de ce livre, je vous raconte ces erreurs qui sont entrées dans le 

dictionnaire et lève le voile sur des accords qui causent bien des désaccords. Vous apprendrez aussi à résoudre le 

casse-tête des prépositions et percerez le secret des calembours. Régalez-vous, la boîte de bonbons est ouverte ! 

Conseillé par Chantal « C’est enjoué et on réfléchit ! » – Disponible à la Médiathèque 440 FRA 

 

La majestueuse histoire du nom des arbres. Du modeste noisetier au séquoia géant 

Documentaire d’Henriette WALTER et Pierre AVENAS, illustré par Laëtitia LOCTEAU, Editions Robert Laffont 2017 

 

Résumé : Une promenade inspirante au pays des arbres au travers des mystères de leurs noms. Témoins des siècles 

qui passent, les arbres regorgent d'histoires merveilleuses. Saviez-vous que le séquoia, l'arbre le plus haut du monde, 

doit son nom à l'inventeur de l'alphabet cherokee, Sequoyah ? Que le Puy du Fou ne signifie pas " le puits du fou " 

mais " la colline du hêtre " ? Que le " sapin de Noël " est souvent un épicéa ? Que le mot " livre " vient du latin liber, 

qui désigne un tissu végétal enveloppant les troncs et qui servit de support aux premiers écrits ? Ce voyage au coeur 

des forêts, des savanes, des mangroves, mais aussi le long des rues de nos villes, va bien au-delà de l'étymologie du 

français, et d'autres langues d'Europe. Au fil des pages, littérature, géographie, mythologie et botanique se croisent 

et s'entremêlent pour nous raconter l'histoire des arbres, qui est aussi la nôtre. 

Conseillé par Chantal – Commandé à la libraire 
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Le consentement, Récit de Vanessa Springora, Editions Grasset 2019 

 

Résumé : "Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtre et de vengeance. 

Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, la, sous mes yeux, comme une évidence : prendre le chasseur à son 

propre piège, l'enfermer dans un livre". Séduite à l'âge de quatorze ans par un célèbre écrivain quinquagénaire, 

Vanessa Springora dépeint, trois décennies plus tard, l'emprise que cet homme a exercée sur elle et la trace durable 

de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit 

magnifique les dérives d'une époque et la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par le talent et la notoriété. 

Conseillé par Michèle « Un récit vraiment très bien écrit et très prenant » – Disponible à la Médiathèque R SPR 

 

Le bal des folles Roman de Victoria Mas, Editions Albin Michel 2019 

 

Résumé : Prix Renaudot des Lycéens 2019 Sélection Les 30 meilleurs livres de l'année 2019 du magazine Le Point 

Sélection Les 100 livres de l'année 2019 du magazine Lire Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal 

des Folles. Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes 

déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et 

les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières 

expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi 

elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à 

nu la condition féminine au XIXe siècle. 

Conseillé par Michèle – Disponible à la Médiathèque R MAS 
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Le vent reprend ses tours, Roman de Sylvie Germain, Editions Albin Michel 2019. 

 

Résumé : C'est un avis de recherche collé sous un abribus qui fait replonger Nathan au coeur de sa jeunesse. Le vieil 

homme qui a disparu s'appelait Gavril et il a enchanté son enfance, lui ouvrant les portes de la poésie, du rêve et de 

la joie alors qu'il menait une vie triste et morose auprès d'une mère qui ne l'aimait pas. Nathan décide alors d'enquêter 

sur l'ami prodigieux, dont il ne savait pas qu'il était roumain et qu'il avait été emprisonné dans les goulags de l'après-

guerre, et il dénouera au fil de son enquête les secrets bien gardés de son histoire familiale. 

Conseillé par Michèle et Gisèle « L’exil encore ! On part sur les traces d’un autre pour mieux se rencontrer ? Très belle 

écriture, de magnifiques personnages, une ambiance subtile, des relations extraordinaires et des situations 

improbables. » 

Disponible à la Médiathèque R GER 

 

Ceux qui partent, Roman de Jeanne Benameur, Editions Actes Sud 2019 

 

Résumé : Tout ce que l'exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année 1910, sur Ellis Island, aux portes 

de New York, ils sont une poignée à l'éprouver, chacun au creux de sa langue encore, comme dans le premier vêtement 

du monde. Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor, l'homme qui veut fuir son clan, Esther, l'Arménienne 

épargnée qui rêve d'inventer les nouvelles tenues des libres Américaines. Retenus un jour et une nuit sur Ellis Island, 

les voilà confrontés à l'épreuve de l'attente. Ensemble. Leurs routes se mêlent, se dénouent ou se lient. Mais tout dans 

ce temps suspendu prend une intensité qui marquera leur vie entière. Face à eux, Andrew Jónsson, New-Yorkais, père 

islandais, mère fière d'une ascendance qui remonte aux premiers pionniers. Dans l'objectif de son appareil, ce jeune 

photographe amateur tente de capter ce qui lui échappe depuis toujours, ce qui le relierait à ses ancêtres, émigrants 

eux aussi. Quelque chose que sa famille riche et oublieuse n'aborde jamais. Avec lui, la ville-monde cosmopolite et 

ouverte à tous les progrès de ce xxe siècle qui débute. L'exil comme l'accueil exigent de la vaillance. Ceux qui partent 

et ceux de New York n'en manquent pas. A chacun dans cette ronde nocturne, ce tourbillon d'énergies et de sensualité, 

de tenter de trouver la forme de son exil, d'inventer dans son propre corps les fondations de son nouveau pays. Et si 

la nuit était une langue, la seule langue universelle ? 
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Ils sont une poignée, "Ceux qui partent", au cœur de la foule qui débarque du bateau sur Ellis Island, porte d'entrée 

de l'Amérique et du XXe siècle. Jeanne Benameur orchestre cette ronde nocturne où chacun tente de trouver la forme 

de son propre exil et d'inventer dans son corps les fondations de son pays intime. Où l'arrachement se fait libération 

– envol. Où l'auteur de "Profanes "et des "Demeurées "signe son premier grand roman américain. 

Conseillé par Patricia – « Très bien écrit, on réfléchit, on se rencontre. Le désir des gens d’arriver quelque part et 

d’apporter quelque chose au pays qui les accueille. Des personnages intéressants et lumineux, comme toujours chez 

Jeanne Benameur ! » Disponible à la Médiathèque R BEN 

 

La salle de bal, Roman d’Anna Hope, Editions Gallimard, Collection Du monde entier 2017 

 

Résumé : Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille une nouvelle pensionnaire : 

Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans laquelle elle travaillait depuis l'enfance. Si elle espère d'abord être 

rapidement libérée, elle finit par s'habituer à la routine de l'institution. Hommes et femmes travaillent et vivent chacun 

de leur côté : les hommes cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches à l'intérieur. Ils sont 

néanmoins réunis chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera John, un "mélancolique 

irlandais". Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris. A la tête de l'orchestre, le docteur Fuller observe 

ses patients valser. Séduit par l'eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle des faibles d'esprit, Fuller a de grands 

projets pour guérir les malades. Projets qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Ella et John. Après 

Le chagrin des vivants, Anna Hope parvient de nouveau à transformer une réalité historique méconnue en un roman 

subtil et puissant, entraînant le lecteur dans une ronde passionnée et dangereuse. Prix des Lectrices Elle  

Conseillé par Agnès « Pour dénoncer les horreurs du sexisme et de l’antisémitisme. Très dur et très bien » – Disponible 

à la Médiathèque R HOP 

  

Underground Railroad, Roman de Colson Whitehead, Traduit de l’américain par Serge CHAUVIN, Editions 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 
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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. L'une des prouesses de Colson 

Whitehead est de matérialiser l'"Underground Railroad", le célèbre réseau clandestin d'aide aux esclaves en fuite qui 

devient ici une véritable voie ferrée souterraine, pour explorer, avec une originalité et une maîtrise époustouflantes, 

les fondements et la mécanique du racisme. À la fois récit d'un combat poignant et réflexion saisissante sur la lecture 

de l'Histoire, ce roman, couronné par le prix Pulitzer, est une œuvre politique aujourd'hui plus que jamais nécessaire. 

"Un roman puissant et presque hallucinatoire. Une histoire essentielle pour comprendre les Américains d'hier et 

d'aujourd'hui". The New York Times 

Conseillé par Agnès « Une écriture âpre pour un roman qui vous habite et ne vous lâche pas ». – Disponible à la 

Médiathèque R WHI 

 

L’âne de Schubert, Récit d’Andy Merryfield, Traduit de l’anglais par Béatrice Vierne, Eidtions Actes Sud 2008  

 

Résumé : Je songe au plaisir anticipé que j'éprouve à l'idée d'apprendre à mieux comprendre les ânes, et peut-être à 

mieux comprendre le monde et moi-même par-dessus le marché. Je me régale d'avance à l'idée de marcher et de 

parler, de marcher et de parler avec un âne, de descendre de mon vélo, de le laisser appuyé contre un vieux mur en 

pierre. Je me régale d'avance à l'idée de me faire un nouvel ami dans notre vaste monde. 

Conseillé par Géraldine « Un voyage philosophique, historique, intérieur aux côtés de Gribouille l’âne du narrateur, qui 

nous raconte comment il a quitté New-York pour venir habiter en Haute-Loire. Contempler et ralentir. En refermant le 

livre, j’ai eu envie d’aller à la rencontre de ces animaux extraordinaires et de goûter leur sagesse. Les ânes sont souvent 

maltraités et malaimés. Ce récit les réhabilite avec grâce et humanité. » – Disponible à la Médiathèque R MER 

 

Âme brisée, Roman d’Akira MIZUBAYASHI, Editions Gallimard 2019 
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Résumé : Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent 

régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur d'anglais, trois étudiants chinois, 

Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la politique expansionniste de l'Empire est en 

train de plonger l'Asie. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l'irruption de soldats. Le violon de Yu 

est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé 

dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne reverra jamais plus son père... L'enfant échappe 

à la violence des militaires grâce au lieutenant Kurokami qui, loin de le dénoncer lorsqu'il le découvre dans sa cachette, 

lui confie le violon détruit. Cet événement constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie... Dans 

ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, du déracinement et du deuil 

impossible. On y retrouve les thèmes chers à l'auteur d'Une langue venue d'ailleurs : la littérature et la musique, deux 

formes de l'art qui, s'approfondissant au fil du temps jusqu'à devenir la matière même de la vie, défient la mort. 

Ecrivain et universitaire japonais, Akira Mizubayashi a reçu le prix littéraire Richelieu de la francophonie 2013, le prix 

du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises 2011 et le prix littéraire de l'Asie 2011. 

Conseillé par Gisèle – « Un roman vraiment très bien écrit, qu’on ne lâche pas, une lecture bercée par Schubert ». 

Commandé à la libraire 

 

Albert Londres. Vie et mort d'un grand reporter, 1884-1932, Biographie de Pierre Assouline, Ed. Folio   

 

Résumé : Disparu en mai 1932 dans l'incendie du paquebot Georges-Philipar qui le ramenait de Shanghai, Albert 

Londres n'en finit pas de fasciner aussi bien les journalistes que ses lecteurs. Prince incontesté du grand reportage, 

voyageur infatigable et hardi redresseur de torts, il ne cessa sa vie durant de " porter la plume dans la plaie ".  

Conseillé par Chantal « Un homme qui avait un grand talent pour écrire, un redresseur de tort, qui a eu une vie intense 

et passionnante ». – Commandé à la libraire 

Il existe aujourd’hui un Prix Albert Londres les grands reporters. 

 

Les furtifs, Roman de science-fiction d’Alain Damasio, Editions La Volte 2019 
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Résumé : Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles morts de la vision humaine. On les 

appelle les furtifs. Des fantômes ? Plutôt l'exact inverse : des êtres de chair et de sons, à la vitalité hors norme, qui 

métabolisent dans leur trajet aussi bien pierre, déchet, animal ou plante pour alimenter leurs métamorphoses 

incessantes. Lorca Varèse, sociologue pour communes autogérées, et sa femme Sahar, proferrante dans la rue pour 

les enfants que l'éducation nationale, en faillite, a abandonnés, ont vu leur couple brisé par la disparition de leur fille 

unique de quatre ans, Tishka - volatilisée un matin, inexplicablement. Sahar ne parvient pas à faire son deuil alors que 

Lorca, convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, intègre une unité clandestine de l'armée chargée de chasser ces 

animaux extraordinaires. Là, il va découvrir que ceux-ci naissent d'une mélodie fondamentale, le frisson, et ne peuvent 

être vus sans être aussitôt pétrifiés. Peu à peu il apprendra à apprivoiser leur puissance de vie et, ainsi, à la faire sienne. 

Les Furtifs vous plonge dans un futur proche et fluide où le technococon a affiné ses prises sur nos existences. Une 

bague interface nos rapports au monde en offrant à chaque individu son alter ego numérique, sous forme d'IA 

personnalisée, où viennent se concentrer nos besoins vampirisés d'écoute et d'échanges. Partout où cela s'avérait 

rentable, les villes ont été rachetées par des multinationales pour être gérées en zones standard, premium et privilège 

selon le forfait citoyen dont vous vous acquittez. La bague au doigt, vous êtes tout à fait libres et parfaitement tracés, 

soumis au régime d'auto-aliénation consentant propre au raffinement du capitalisme cognitif. 

Conseillé par Agnès et Patrick « On ne comprend rien parfois mais c’est un très beau roman, passionnant, engagé et 

visionnaire ! » – Disponible à la Médiathèque RSF DAM 

 

La horde du contre vent, Roman de science-fiction d’Alain Damasio, Editions Folio 2018 

 

Résumé : Un groupe d'élite, formé dès l'enfance à faire face, part des confins d'une terre féroce, saignée de rafales, 

pour aller chercher l'origine du vent. Ils sont vingt-trois, un bloc, un nœud de courage : la Horde. Ils sont pilier, ailier, 

traceur, aéromètre et géomètre, feuleuse et sourcière, troubadour et scribe. Ils traversent leur monde debout, à pied, 

en quête d'un Extrême-Amont qui fuit devant eux comme un horizon fou. Expérience de lecture unique, La Horde du 

Contrevent est un livre-univers qui fond d'un même feu l'aventure et la poésie des parcours, le combat nu et la quête 

d'un sens profond du vivant qui unirait le mouvement et le lien. Chaque mot résonne, claque, fuse : Alain Damasio 

joue de sa plume comme d'un pinceau, d'une caméra ou d'une arme... 

Conseillé par Agnès et Patrick – Disponible à la Médiathèque RSF DAM 
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L’homme de Kaboul, Roman policier de Cédric Bannel, Editions Robert Laffont 2011  

 

Résumé : Dans Kaboul ravagée par la violence et la corruption, Oussama Kandar, chef de la brigade criminelle, croit 

encore à l'intégrité, à un code de l'honneur désuet et aux vieilles amitiés. Mais la découverte en apparence banale 

d'un cadavre va tout changer. Il devient l'homme à abattre. Dans les palais d'État comme dans les ruelles des bazars, 

on l'épie, on le dénonce, on le traque au nom d'intérêts supérieurs. Oussama est précipité dans une course-poursuite 

aux confins de l'Afghanistan. À ses trousses, des commandos assassins ; autour de lui, les talibans... 

Commandé à la libraire 

 

Surface, Roman policier d’Olivier Norek, Editions Michel Lafon 2019 

 

Résumé : Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. 

Engagé dans l'humanitaire pendant la guerre en ex-Yougoslavie, puis capitaine de police à la section Enquête et 

Recherche de la police judiciaire du 93 pendant dix-huit ans, Olivier Norek est l'auteur de la trilogie du capitaine Coste 

(Code 93, Territoires et Surtensions) et du bouleversant roman social Entre deux mondes, largement salués par la 

critique, lauréats de nombreux prix littéraires et traduits dans plus de dix pays. Avec Surface, il nous entraîne dans une 

enquête aussi déroutante que dangereuse. Un retour aux sources du polar, brutal, terriblement humain, et un 

suspense à couper le souffle. 

Disponible à la Médiathèque RP NOR 
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Imaqa, Roman de Flemming Jensen, Editions Gaïa 2003  

 

Résumé : Martin, un instituteur danois plus tout jeune, demande à être muté dans la province la plus septentrionale 

du Danemark, le Groenland. Nous sommes dans les années soixante-dix. Martin débarque à Nunarqarfik, avec son 

baluchon d'idées et de bonnes intentions. Que très vite ses amis groenlandais mettront à mal. Martin s'éprendra alors 

de la réalité de ce pays et des êtres humains, dans leur splendeur et leurs drames. C'est là qu'il apprendra à admettre 

ce qui est incompréhensible, à aimer ce qui est, sans se préoccuper de ce qui aurait pu être, au contact de merveilleux 

personnages tels Gert l'imprévisible qui commence par lui vendre des chiens qui ne lui appartiennent pas, Pavia le 

pochard invétéré qui voit dans sa puissante BSA Lightning 650 cm (par ailleurs tout à fait incongrue sur les glaces 

arctiques) une planche de salut, Jakunguaq le lycéen qu'un séjour en métropole a pour le moins perturbé. Et bien sûr 

la superbe Naja qui partagera ses nuits sous les peaux. Tout l'art de Flemming Jensen est de savoir, à l'instar de Jorn 

Riel, raconter les choses les plus graves de la manière la plus drôle. Est-ce la magie du Groenland que d'ériger le rire 

en valeur suprême ? 

Flemming Jensen est né en 1948 au Danemark. Il est surtout connu pour ses one-man shows, ses sketches radio et 

télé. Et pour ses livres. Lettres à Mogens, d'abord (Mogens, c'est son chien), et tout récemment imaqa, le grand roman 

inuit qu'il mijotait depuis vingt-cinq ans. 

Commandé à la libraire 

 

Des jours sans fin, Roman de Sebastian Barry, Traduit par Laetitia DEVAUX, Editions Joëlle Losfeld 2018 

 

Résumé : Chassé de son pays d'origine par la Grande Famine, Thomas McNulty, un jeune émigré irlandais, vient tenter 

sa chance en Amérique. Sa destinée se liera à celle de John Cole, l'ami et amour de sa vie. Dans le récit de Thomas, la 

violence de l'Histoire se fait profondément ressentir dans le corps humain, livré à la faim, au froid et parfois à une peur 

abjecte. Tour à tour Thomas et John combattent les Indiens des grandes plaines de l'Ouest, se travestissent en femmes 

pour des spectacles, et s'engagent du côté de l'Union dans la guerre de Sécession. Malgré la violence de ces fresques 
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se dessine cependant le portrait d'une famille aussi étrange que touchante, composée de ce couple inséparable, de 

Winona leur fille adoptive sioux bien-aimée et du vieux poète noir McSweny comme grand-père. Sebastian Barry offre 

dans ce roman une réflexion sur ce qui vaut la peine d'être vécu dans une existence souvent âpre et quelquefois 

entrecoupée d'un bonheur qui donne l'impression que le jour sera sans fin. 

Conseillé par Agnès « Un roman âpre et très beau » – Commandé à la libraire 

 

Le Gang des rêves Roman de Luca Di Fulvio, Traduit de l’italien par Elsa Damien, Editions Slatline & Cie 2016 

 

Résumé : Cetta, une adolescente de 15 ans, quitte le sud de l'Italie pour les Etats-Unis avec son fils Natale. Elle 

débarque à Ellis Island en 1909. Le roman suit la vie de la mère et de l'enfant, rebaptisé Christmas, qui tentent de 

garder espoir et dignité dans l'univers âpre du New York des années 1910 et 1920. 

Conseillé par Agnès – Commandé à la libraire 

 

Orphelins 88, Roman jeunesse de Sarah Cohen-Scali, Editions Robert Laffont 2018 

 

Résumé : Munich, juillet 1945. Un garçon erre parmi les décombres... Qui est-il ? Quel âge a-t-il ? D'où vient-il ? Il n'en 

sait rien. Il a oublié jusqu'à son nom. Les Alliés le baptisent "Josh" et l'envoient dans un orphelinat où Ida, directrice 

dévouée, et Wally, jeune soldat noir américain en butte au racisme de ses supérieurs, vont l'aider à lever le voile de 

son amnésie. Dans une Europe libérée mais toujours à feu et à sang, Josh et les nombreux autres orphelins de la guerre 

devront panser leurs blessures tout en empruntant le douloureux chemin des migrants. Si ces adolescents sont des 

survivants, ils sont avant tout vivants, animés d'un espoir farouche et d'une intense rage de vivre. 

Un roman saisissant qui éclaire un pan méconnu de l'après- Seconde Guerre mondiale et les drames liés au programme 

eugéniste des nazis, le Lebensborn. 

Conseillé par Agnès – Commandé à la libraire 
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Max, Roman de Sarah Cohen-Scali, Editions Gallimard 2012 - Prix Sorcières 2013 & Prix Fetkann ! de la Jeunesse   

 

Résumé : "19 avril 1936. Bientôt minuit. Je vais naître dans une minute exactement. Je vais voir le jour le 20 avril. Date 

anniversaire de notre Führer. Je serai ainsi béni des dieux germaniques et l'on verra en moi le premier-né de la race 

suprême. La race aryenne. Celle qui désormais régnera en maître sur le monde. Je suis l'enfant du futur. Conçu sans 

amour. Sans Dieu. Sans Loi. Sans rien d'autre que la force et la rage. Je mordrai au lieu de téter. Je hurlerai au lieu de 

gazouiller. Je haïrai au lieu d'aimer. Heil Hitler !" Max est le prototype parfait du programme "Lebensborn" initié par 

Himmler. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, 

jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne puis l'Europe occupée par le Reich. Une fable historique fascinante 

et dérangeante qu'on ne peut pas lâcher. Une lecture choc, remarquablement documentée, dont on ne sort pas 

indemne. 

Conseillé par Agnès – Disponible à la Médiathèque R COH  

 

La chorale des maîtres bouchers, Roman de Louise Erdrich, Traduit de l’américain par Isabelle Reinharez, 

Editions Albin Michel 2005 

 

Résumé : 1918. De retour du front, Fidelis Waldvogel, un jeune soldat allemand, décide de prendre un nouveau départ 

et de tenter sa chance en Amérique. Avec une valise de couteaux de boucherie héritée de son père pour seul bagage, 

il s'arrête à Argus, dans le Dakota du Nord, où sa femme et leur petit garçon le rejoignent. Fidelis découvre le Nouveau 

Monde en travaillant comme un forcené et en chantant le soir dans un choeur d'hommes : "la chorale des maîtres 

bouchers". Mais l'aventure des Waldvogel ne va vraiment débuter qu'après la rencontre d'un couple improbable et lui 

aussi émigré... Ainsi commence l'extraordinaire destin d'une famille germano-américaine, des années vingt aux années 

cinquante, entre l'Europe et l'Amérique. A la frontière du réalisme et de la magie, Louise Erdrich nous plonge dans son 

puissant univers imaginaire pour nous raconter le "rêve américain" de sa voix de poète. Et nous prouver, avec cette 

magnifique histoire d'amour, de mort et de rédemption, qu'elle est un des meilleurs écrivains américains, aujourd'hui 
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au sommet de son talent. "Un roman d'une richesse presque inimaginable : l'exploration d'un monde où les bouchers 

chantent comme des anges". Kirkus Reviews 

Conseillé par Agnès – Disponible à la Médiathèque R ERD – D’autres livres de Lousie Erdrich sont également 

disponibles. 

 

Vie de Gérard Fulmard, Roman de Jean Echenoz, Editions de Minuit 2020- Nommé au : Prix Alexandre Vialatte  

 

Résumé : La carrière de Gérard Fulmard n'a pas assez retenu l'attention du public. Peut-être était-il temps qu'on en 

dresse les grandes lignes. Après des expériences diverses et peu couronnées de succès, Fulmard s'est retrouvé enrôlé 

au titre d'homme de main dans un parti politique mineur où s'aiguisent, comme partout, les complots et les passions. 

Autant dire qu'il a mis les pieds dans un drame. Et croire, comme il l'a fait, qu'il est tombé là par hasard, c'est oublier 

que le hasard est souvent l'ignorance des causes. 

Conseillé par Patricia – Commandé à la librairie 

Les délices de Tokyo, Roman de Durian Sukegawa, Traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako, Editions Albin 

Michel 2016- Prix des lecteurs du Livre de Poche 2017 

 

Résumé : " Ecouter la voix des haricots " : tel est le secret de Tokue, une vieille dame aux doigts mystérieusement 

déformés, pour réussir le an, la pâte de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki, des pâtisseries japonaises. 

Sentarô, qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour au lendemain, conquise 

par ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît comme elle était 

apparue, laissant Sentarô interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager. Magnifiquement adapté à l'écran 

par la cinéaste Naomi Kawase, le roman de Durian Sukegawa est une ode à la cuisine et à la vie. Poignant, poétique, 

sensuel : un régal. 

Conseillé par Agnès « Magnifique, une ode à la différence ». – Disponible à la Médiathèque R SUK (et film D DEL) 


