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ALBUMS
JEUNESSE
Le Géant, ou l’incroyable aventure des émotions
- Charlotte Bellière et Ian de Haes
Alice Jeunesse

Dans un village bien tranquille, un géant débarque et détruit tout sur
son passage. De la panique à la colère, de la surprise à la réconciliation,
on voyage dans ce livre à travers toutes les émotions. Ici, pas besoin de
mots pour les exprimer. Les réactions des villageois aux personnalités
bien marquées évoluent à chaque page et embarquent le petit lecteur
dans leurs états d’âme. Idéal pour partager un moment de calme, cet
album foisonnant de petits détails absorbera à coup sûr les enfants avec
un message à la clé : malgré les différences de chacun, on peut vivre tous
ensemble en harmonie afin de construire un monde meilleur.
092041326

Petit-arbre veut grandir – Nancy Guilbert
Éditions Circonflexe

Un gland a germé, et voilà que Petit-arbre pointe son nez ! Si petit
au départ qu’il se sent inutile. Mais au fil des saisons, le voilà grandit,
bourgeons, feuilles l’embellissent. Des oiseaux y font leur nid, des
hérissons s’y réfugient et bientôt des écureuils… Quel bonheur de
pouvoir accueillir ces hôtes. Circonflexes réédite cet album, au récit
et illustrations très tendres, en format enrichi : un QR code permet
d’accéder à la version langue des signes française tandis que le texte,
présenté en gros caractères, est doublé d’une traduction braille (à moins
que ce soit l’inverse !). On applaudit cette belle idée !
À partager à partir de 3ans.
092043195
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BD
JEUNESSE
L’Enfant océan - Maxe l’Hermenier, illustré par Stedho
Jungle

Yann est le petit dernier d’une fratrie de 7 enfants et vit dans une
maison où pauvreté et violence cohabitent. Pensant que leur père veut
les tuer, ce jeune garçon mutique, à l’esprit débordant d’imagination,
décide de fuir avec ses frères bienveillants et protecteurs (trois paires
de jumeaux), pour rejoindre l’océan. Un long parcours commence alors,
pleine de péripéties, pour tenter d’atteindre leur but. La narration de
leur incroyable épopée est structurée par les différents témoignages
recueillis pour l’enquête (assistante sociale, boulangère, routier… qui
ont croisé leur route).
Cette adaptation du roman de Jean-Claude Mourlevat dépoussière le
conte classique du Petit Poucet, et touche davantage son lecteur : l’univers
est ultra réaliste et la thématique, malheureusement très contemporaine.
Mais l’histoire n’est pas si sombre, car l’amour partagé entre les sept
frères semble être une force incroyable pour garder optimisme et foi en
l’être humain.
À partir de 9 ans.
092043058
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Le Grimoire d’Elfie, L’île presque – Christophe Arleston et Audrey Alwett
Drakoo

On le constate depuis quelque temps : la magie est à nouveau un sujet
de prédilection en littérature jeunesse et notamment dans l’univers de
la bande dessinée. « Le grimoire d’Elfie » scénarisé avec efficacité par
Arleston et Alwett sur un dessin tendre et coloré de Mini Ludvin, répond
parfaitement à notre irrésistible besoin de réenchanter la vie. Deux sœurs
au tempérament opposé vivent chez une tante peu sympathique depuis
le tragique décès de leur maman. Débarque leur sœur aînée au volant
d’un « double decker bus » anglais dont elle a fait une librairie ambulante.
Les trois sœurs prennent la route pour la Bretagne où elles participeront
à la résolution d’une énigme aidée par le grimoire dont Elfie a hérité.
Aventure, amitié, relations familiales, magie donc, et littérature…
Une nouvelle série qui fait du bien, à découvrir en famille dès 9 ans, avec
la certitude qu’on dévorera pareillement le tome 2 !
092042912

Les voyages de Lotta - Zimmer et Ofride
Jungle

Cette très jolie bande dessinée parue dans la collection « Miss » chez
Jungle, ravira les jeunes lectrices à partir de 9/10 ans. C’est l’histoire de
deux sœurs vivant avec leur père éleveur de rennes en Norvège. Solweig
est mutique (sans doute suite au traumatisme lié à la mort de la mère),
Lotta rêve de devenir une Noaidekalcko (chamane), et contre l’avis de
son père entreprend son initiation auprès du sage Alrec.
Les couleurs tendres privilégiées par l’illustratrice et enseignante
italienne Elena Bia (alias Ofride) s’accordent bien à la douceur du trait.
Le scénario fonctionne comme un conte autour de la force de la fratrie
et du dépassement de soi.
Pas étonnant pour un scénario signé Marie Zimmer ancienne éducatrice
spécialisée.
092043065

Les cousins Karlsson, Mystère sur l’île aux Grèbes T1
– Caterina Mazetti et Aurélien D’Almeida
Éditions Thierry Magnier

Cette bande dessinée issue de la série de romans éponymes de Katarina
Mazetti promet un merveilleux moment de lecture et d’évasion aux
jeunes lecteurs à partir de 7/8 ans. Nous voilà en Suède ; envoyés sur l’île
aux Grèbes chez leur tante Frida, artiste un rien fantasque, quatre cousins
vont apprendre à faire connaissance. Mais soudain, place à l’aventure ! Les
vacances vont rendre l’allure d’une enquête. Côté visuel, le dessin est
coloré, le trait est moderne. La mise en page est à la fois dynamique et
douce grâce à des cases de tailles différentes arrondies aux angles.
À partager avec les parents pour une délicieuse plongée dans les
souvenirs d’enfance !
092042920

Ecoline – Desberg et Martinez
GrandAngle

Comme les autres membres de sa lignée, la jeune chienne Ecoline aurait
dû être un fameux chien de garde. Mais Ecoline n’aspire qu’à être une
artiste : elle veut peindre ! Une énième maladresse et son père la chasse
du giron familial. Qu’à cela ne tienne, Ecoline ira tenter sa chance à Paris
où se prépare l’exposition universelle de 1889. Ecoline, grâce à sa ténacité
et ses nouveaux amis, ira jusqu’au bout de son rêve. Sur un scénario de
Desberg, l’illustratrice d’origine mexicaine Teresa Martinez, marie à la
perfection un trait rond qui touchera les enfants, et des couleurs qui
rendent hommage aux artistes de Montmartre et à l’impressionnisme. A
partager en famille pour un échange plaisir et culturel ! Dès 10 ans.
092043817
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Lightfall « la dernière flamme » - Tim Probert [roman graphique]
Coup de

Gallimard

Coup de cœur des jeunes lecteurs de la bibliothèque ! Autrefois le soleil
et les étoiles brillaient mais Béa qui habite le monde fantastique d’Irpa
n’a pas connu cette époque. Elle vit avec Cochon-sorcier, détenteur de la
flamme éternelle et fabricant de précieuses potions, qui lui tient lieu de
grand-père. Lorsque Cochon-sorcier disparait, Béa part à sa recherche
guidée par un géant Galdurien. Un graphisme et des couleurs tendres, un
scénario irréprochable et des thèmes forts : amitié, courage, confiance
en soi…
Ce roman graphique se partage en famille avec jubilation. Tim Probert
qui signe ici sa première BD est un artiste complet (illustrateur, coloriste,
scénariste) en plus d’être directeur artistique d’un studio d’animation
indépendant.Vite, le tome 2 !
092043811

ROMANS
ADULTES
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Les Roses fauves - Carole Martinez
Gallimard

En Bretagne, Lola, mène une vie solitaire, cultivant son jardin avec
application. Elle vient d’une région d’Espagne où, à l’approche de leur
mort, les femmes écrivent des secrets qu’elles cachent dans des coussins
décorés de cœurs. Lorsque l’un deux éclate et laisse découvrir les nondits de son aïeule Inès, la vie de Lola s’en trouve bouleversée…
Voici un roman riche, sensuel et complexe et parfois déroutant, sur la
mémoire, la filiation, la transmission, l’œuvre d’écriture. On découvre
des portraits de femmes fortes et dynamiques, des destins douloureux
marqués par des croyances et des malédictions. Dans ce roman, on
navigue entre plusieurs époques et sur plusieurs générations de femmes
espagnoles. Les jardins, les roses au parfum maléfique, les lianes, les
ronces qui parcourent le livre font écho à toutes les directions prises
par la narration. Carole Martinez conte merveilleusement bien…
092042351

Des diables et des saints - Jean-Baptiste Andrea
L’iconoclaste

L’histoire s’ouvre sur Joe, talentueux pianiste itinérant exerçant sa
virtuosité dans les gares et les aéroports qui proposent des pianos publics.
Joe semble attendre quelqu’un. Joe ne joue que Beethoven. Mais l’intrigue
se déroule essentiellement dans un orphelinat pour garçons géré par des
religieux où Joe, alors Joseph, fut placé à la fin des années 60. Dans son
troisième roman, JB Andrea revient sur le thème de l’enfance qui l’avait
révélé dans « Ma reine ». Il s’agit ici de l’enfance abimée d’un groupe de
gamins. Entre violence, humiliation mais aussi capacité à transcender le
réel par l’imagination, l’auteur entraine son lecteur dans un tourbillon
d’émotions. Ne cherchons pas plus loin : Jean-Baptiste Andrea a l’art et la
manière d’un grand écrivain.
092042726

Histoires de la nuit – Laurent Mauvigner
Éditions de Minuit

À La Bassée, une petite communauté rurale à l’abandon, Bergogne et
sa femme Marion vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste,
Christine, qui s’est installée il y a quelques années. Alors que tout le
monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus
sont aperçus en train de rôder autour du hameau…
La construction de ce récit est très réussie, avec un montage presque
cinématographique. On reconnaît l’écriture assez particulière de Laurent
Mauvigner: au moyen de phrases très longues, extrêmement détaillées,
il creuse au plus profond de l’âme de ses personnages. Il réussit à faire
surgir les failles de chacun et nous propose une analyse très fine de
notre société. Un roman très sombre et addictif qui nous tient en haleine
jusqu’à la dernière page !
092042340

Le Train des enfants – Viola Ardone
Albin Michel

Ce livre s’inspire d’un événement peu connu : l’envoi d’enfants du sud
de l’Italie dans des familles du nord en 1946 pour quelques mois d’une
vie meilleure, loin de la misère qu’ils connaissent. Tel sera le cas de
ce jeune garçon, Amerigo, parti rejoindre une famille de substitution
à Bologne. Ce roman foisonne de personnages hauts en couleurs,
du nord ou du sud, qui peuvent marquer profondément le lecteur.
C’est à la fois une leçon de vie et de générosité où les émotions sont
particulièrement fortes (amitié, amour…). L’atmosphère du quartier
pauvre d’Amerigo dans le sud n’est pas sans rappeler celle décrite par
Elena Ferrante dans ses romans napolitains avec la même thématique
d’une réussite sociale possible malgré des débuts très difficiles.
092043260
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Une Saison douce – Milena Agus
Éditions Liana Levi

Nous sommes dans un petit village perdu de Sardaigne, monotone,
appauvri de ses couleurs et de sa jeunesse. L’arrivée des « envahisseurs
» (migrants et humanitaires) viennent contrarier la routine des «
autochtones » en s’installant dans un bâtiment en ruine. Certaines
villageoises vont se réunir et s’approcher, d’abord par curiosité, puis
pour leur apporter de l’aide et passer du temps avec eux. Ce roman
plein d’humour et de délicatesse est profondément humain. Le lecteur
éprouvera forcément beaucoup d’empathie à l’égard de chacun des
personnages de cette petite communauté improvisée. La plupart d’entre
eux n’ont pas de nom. Et pourtant, loin d’être anonymes, ils ont tous des
caractères bien marqués avec leurs travers et leurs qualités. Au fil du
temps, les préjugés s’amenuisent parce qu’on s’observe, on se découvre,
on s’apprivoise, on s’entraide et on parvient à oublier la solitude.
092043369

La forêt aux violons – Cyril Gely
Albin Michel
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Ce roman est une biographie romancée de ce qu’aurait pu être la vie
et l’éclosion du talent de Stradivarius. À Crémone dans l’Italie du XVIIe
siècle, le jeune Antonio est l’apprenti du très célèbre luthier Niccolo
Amati. Renvoyé, il trouve refuge et travaille chez un sculpteur sur bois,
rencontre et épouse la belle Francesca. Dévoré par l’idée de fabriquer
le violon aux proportions et son parfaits, Antonio cherche le bois à la
qualité idéale. Une quête qui le mènera, lors de cinq voyages quasi rituels,
dans la région des « Montagnes roses ». Une autre passion, décisive mais
silencieuse celle-là, sera aussi au rendez-vous. Le rythme de ce texte,
écrit comme un conte initiatique, oblige le lecteur comme le luthier à
donner du temps au temps.
« … sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage :
polissez-le sans cesse et le repolissez ».
Cette plongée instructive dans le Crémone de l’époque est à la fois une
leçon de vie, une ode à l’artisanat d’art et à l’amour !
092042739

Sémi - Aki Shimazaki
Éditions Actes Sud

L’écrivaine montréalaise d’origine japonaise travaille autour de cycles
comportant cinq courts romans. Sémi est le deuxième titre du 4e cycle
(après Suzuran). Autre particularité : la couverture du livre présente
souvent une fleur ou un oiseau, qui symbolise son propos.Après cinquante
ans de vie commune, Tetsuo et Fujiko vivent dans une maison de retraite
spécialisée. Sous le coup de la maladie d’Alzheimer, Fujiko ne reconnait
plus son mari et se met à faire des révélations intimes. Pour autant, cette
pathologie faite d’oublis, souvent considérée comme une déchéance,
pourrait-elle se révéler l’occasion d’un nouveau départ ? Cette fois, c’est
une cigale qui apparait en couverture : un insecte dont la larve reste
longtemps enterrée – tels les secrets de famille – avant de voir le jour !
Une fois de plus l’auteure excelle à dire les choses essentielles avec
poésie et une incroyable fluidité.
Sémi ne fait pas exception à la jubilation que l’on ressent à chaque
parution d’Aki Shimazaki !
092043422

BD
ADULTES
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Peau d’Homme - Hubert et Zanzim
Coup de

Glénat

Quelque part dans une ville italienne de la Renaissance, la famille de
Renata arrange son mariage avec un jeune homme. Bien que charmant,
celui-ci n’est pas au goût de jeune fille. Qu’à cela ne tienne : la marraine de
Renata lui fait enfiler une étrange peau d’homme qui circule secrètement
entre les femmes de la famille, de génération en génération. Renata
devient alors Lorenzo, infiltre l’univers masculin, découvre la sexualité
et notamment celle de son futur époux… Une bande dessinée d’une
originalité remarquable. Les thèmes soulevés répondent en miroir aux
thèmes contemporains : différence de traitement entre sexualité féminine
et masculine, domination des uns par les autres, poids de la morale face
à la liberté et la quête d’amour… Le trait est sobre et les couleurs –
beaucoup de bruns - s’accordent bien avec la période Renaissance.
Un vrai coup de cœur tant pour le scénario (signé du regretté Hubert)
que pour le graphisme (Zanzim). Cette bd a reçu de nombreux prix et
s’affiche déjà comme un « best of ».
092042892

Le Baron Perché – Claire Martin ; adapté de Italo Calvino
Jungle

En 1767, Côme, jeune aristocrate de 12 ans, monte dans un arbre après
une dispute avec ses parents et décide de ne plus jamais en descendre.
Du haut de ses arbres, il vit en autarcie, étudie et découvre la littérature
et la philosophie de Lumières. Il veille sur ses contemporains et participe
à leurs combats. Cette adaptation du roman d’Italo Calvino, sorte de récit
initiatique publié en 1957, prône le courage d’être soi et la détermination,
invite à acquérir une certaine force morale et intellectuelle pour s’élever
et ainsi aspirer à la liberté individuelle. Claire Martin nous offre ici un
roman graphique extrêmement lumineux et coloré et retranscrit à
merveille, au travers de ses dessins, cette légèreté incarnée par le Baron
Perché.
092042895

Moi, Mikko et Annikki – Tiitu Takalo [BD]
Rue de l’Echiquier

Au premier abord, c’est le petit format carré de ce roman graphique qui
attire l’œil. Puis son volume (250 p.). En le feuilletant, on y découvre des
sections clairement identifiées et des techniques picturales variées (pastel,
crayon, aquarelle). La curiosité s’en trouve aiguisée ! C’est l’histoire d’une
petite bourgade finlandaise née à la jonction d’une moraine, d’un fleuve
et de deux lacs, puis, devenue au fil du temps une ville industrielle. C’est
l’histoire de sa population. Au sein du quartier d’Annikki encore bâti de
briques et de bois, un jeune couple lutte pour la survie de ce patrimoine
historique face à la voracité des promoteurs immobiliers. En filigrane,
se dessine un portrait de la Finlande. Une bande dessinée originale,
extrêmement touchante, qui fait également écho aux problématiques
environnementales actuelles. Déjà auréolée du prestigieux Prix Finlandia,
cette BD originale a remporté en France, le Grand prix Artémisia 2021.

10

092043067

Un coin d’humanité – KEK [roman graphique]
First Éditions

Pour réaliser cette BD, l’auteur a participé sur le terrain aux différentes
actions des Restos du cœur sur Paris. Il raconte, sans fioritures, le
quotidien des bénévoles aussi bien que celui des bénéficiaires. Vous
pensez tout savoir sur le fonctionnement des Restos ? La sincérité du
récit vous en apprendra davantage. Les pages souvent bouleversantes
signées KEK sont réalisées en noir et blanc. Elles sont ponctuées par de
délicates aquarelles de Marielle Durand qui proposent un gros plan sur
une situation ou certains personnages.
Une idée cadeau solidaire (droits d’auteur et marges de l’éditeur sur les
ventes sont reversés à l’association).
092043966

Eat and Love yourself – Sweeney Boo [roman graphique]
Ankama

« À tou.te.s celles et ceux qui luttent à s’aimer.Vous êtes magnifiques. ».
Tel est le préambule de l’auteure canadienne Sweeney Boo qui signe ici
un roman graphique sincère et émouvant. Mindy a 27 ans. C’est une
jeune femme introvertie qui a beaucoup de mal à s’accepter telle qu’elle
est. Depuis son enfance, elle souffre de troubles du comportement
alimentaire et se sent mal dans son corps. Un soir, alors qu’elle croque
dans une barre chocolatée un peu spéciale, elle retourne dans le passé et
se retrouve face à son double adolescent. Une sorte d’introspection et
de cheminement vers l’acceptation de soi. On frôle le fantastique pour
mieux aborder la difficulté du réel. Cette BD percutante et optimiste
touchera très certainement jeunes adultes et adolescents.
092043804

ROMANS
JEUNESSE
Le Journal de Nisha - Veera Hiranandani
Hatier jeunesse

Août 1947 : après deux siècles de domination britannique, l’Inde se
trouve divisée en deux territoires (Pakistan et Union indienne), ce qui
engendrera une guerre de religions entre Musulmans, Hindous et Sikhs.
Dans ce contexte douloureux, Nisha, jeune indienne de 12 ans, se voit
contrainte de quitter sa ville avec son frère jumeau, son père et sa grandmère. À travers son journal intime qu’elle dédie à sa mère disparue, Nisha
décrit l’horreur de la guerre, les conditions douloureuses de l’exil forcé
et dévoile ses états d’âme. S’appuyant sur des faits réels, ce livre poignant
permet au jeune lecteur de découvrir ce tragique épisode de l’Histoire
qui coûta la vie à 1 million de personnes. Une lecture essentielle !
À partir de 12 ans.
092041890
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Le Sel de nos larmes – Ruta Sepetys
Gallimard

Ce roman historique relate le naufrage du Wilhelm Gustloff, gigantesque
paquebot torpillé par un sous-marin de la marine soviétique durant l’hiver
1945. Cet accident est l’une des plus grandes catastrophes maritimes
de tous les temps qui a fait au moins six fois plus de victimes que le
Titanic en 1912. Parmi les passagers, des soldats allemands mais aussi
beaucoup de réfugiés de Prusse orientale, adultes et enfants, qui fuient la
progression de l’armée soviétique. L’auteur nous livre des personnages
forts face à l’adversité avec des vécus souvent terribles. Si le démarrage
du récit est un peu lent, ce roman choral est finalement très prenant et
tout à fait adapté aux jeunes lycéens comme aux adultes.
Un roman passionnant qui met en lumière un drame quasiment oublié
de l’Histoire.
092037346

DOCUMENTAIRES
ADULTES
12

Des plats équilibrés et gourmands pour toute la famille, rapides à préparer
sans être un chef expérimenté : on en rêve tous ! La bibliothèque propose
de nombreux ouvrages de recettes prêts à devenir de parfaits alliés de
votre quotidien. A réaliser avec l’assistance d’un robot (« 365 recettes
au Thermomix des plus simples aux plus créatives, pour les soirs de
semaine ou pour le week-end chez Solar » - « Recettes à l ‘autocuiseur
Éd. Larousse. »). OU avec simplement quelques ingrédients (« Un plat
pour ce soir : en 4 ingrédients chez Mango » - « La cuisine sans blabla.
Éd. Larousse »).
De bonnes bases pour devenir ultracréatifs !
092043405 - 092042981 - 092039399 - 092039980

Microbiote – Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade [DVD]
Prendre soin de soi, c’est aussi garder une attention toute particulière
aux bactéries qui peuplent nos intestins. L’intérieur du ventre est un peu
comme une forêt de bactéries aux espèces multiples. Elles sont plus de
100 000 milliards à contribuer au maintien de notre bonne santé. Mais
avec notre mode de vie moderne, elles tendent à disparaître, ce qui, à
terme peut être dramatique pour l’espèce humaine. Ce documentaire
explique de façon très didactique quels sont les facteurs de disparition
pour certaines d’entre elles, interroge sur la façon de remédier au
problème et nous offre ainsi une toute nouvelle approche de la médecine
de demain. Passionnant !
092042109

DOCUMENTAIRES
JEUNESSE
La véritable histoire de : [romans documentaires]
Bayard jeunesse

Particulièrement bien pensée, cette collection petit-format propose une
revisite de l’Histoire à travers ses événements ou figures emblématiques.
Qu’est-ce qui fait le succès de la formule ? Chaque volume se lit comme
un roman. Des pages documentaires sont intercalées dans le récit.
Le personnage principal a l’âge des jeunes lecteurs : les enfants s’immergent
ainsi facilement dans l’univers du héros (de l’héroïne). Idéales, les pages
documentaires donnent les informations et définitions essentielles et
des illustrations claires pour bien contextualiser. (Yéga, l’enfant de la
préhistoire qui aimait les chevaux – Blanche, apprentie dans l’atelier de
Gutenberg – Angela, qui manifesta aux côtés de Martin Luther King –
Léon, qui vécut la libération…)
Conseillée à partir de 9 ans (cycle 3 - CM1/CM2).

RENTRÉE LITTÉRAIRE AUTOMNE 2021

ADULTES

Les envolés - Étienne Kern
Gallimard

Voici un roman parfait pour tous ceux qui aiment les histoires mettant
en lumière des personnages ayant réellement existés. Début du XXe
siècle. Arrivé d’Autriche, Franz Reichelt s’installe à Paris pour tenter sa
chance comme tailleur pour dames. Comme ses contemporains de la
Belle Epoque, il se passionne pour les engins volants et se met en tête
de voler avec un parachute de sa confection. Etienne Kern, dont c’est le
premier roman, cherche à comprendre le jusqu’au-boutisme de ce héros
maudit : acte d’amour fou pour une femme, quête d’absolu ? Aucune
recherche de gloire en tout cas. L’autre originalité du texte se trouve
dans les passages intercalés que l’auteur consacre à ses propres disparus,
ses propres « envolés ». Franz Reichelt sauta réellement de la Tour Eiffel
en février 1912. Un petit film en noir et blanc a capté l’instant tragique,
facilement visible sur Internet. Mais pour laisser la magie de l’écriture
d’Etienne Kern opérer, conseillons de le visionner après lecture…
092043461
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Blizzard – Marie Vingtras
Éditions de l’Olivier

Ceci est un roman choral où alternent les témoignages de 4 personnages,
ceci est le premier roman de Marie Vingtras. On saluera donc la maitrise
de l’auteur : style limpide et percutant, chapitres courts contribuant à
maintenir la tension du récit jusqu’au dénouement. L’histoire se déroule
dans un coin perdu d’Alaska alors que se déclenche une tempête. Un
instant d’inattention suffit à Bess pour perdre l’enfant dont elle a la
charge. Avec ses rares voisins, elle s’engage alors dans une recherche
désespérée. Dans cet univers où la nature écrase tout, la quête de l’enfant
devient une quête de soi-même. Chacun des protagonistes entame un
monologue intime avec ce que fût son passé. L’auteur avoue sa passion
pour les grands auteurs américains (Faulkner, Russells Bank..). On pense
bien sûr aussi aux écrivains de « nature writing ».
En tout cas, un livre à ne pas manquer en cette rentrée littéraire.
092043632

Milwaukee blues – Louis-Philippe Dalembert
Sabine Wespieser éditeur
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C’est par un coup de fil au 911 que démarre le dernier roman de LouisPhilippe Dalembert. Pensant remplir son devoir citoyen, un épicier
dénonce un homme qui vient de lui remettre un faux billet. Un fait divers
qui se termine tragiquement par le décès du suspect, Emmett, père de
famille noir, victime du zèle d’un policier blanc. Nous sommes à Milwaukee,
ville connue pour son racisme. Et pourtant, Emmett aurait pu avoir un
brillant avenir dans le football américain. L’auteur s’inspire de la mort
de George Floyd (mai 2020) pour produire un scenario bouleversant
sans être manichéen. La forme est celle d’un roman choral où ceux qui
ont connu racontent Emmett : ses copains, son ancienne institutrice,
sa fiancée, son coach… Une plongée très incarnée qui nous entraine
dans une Amérique désindustrialisée où le seul moyen de rompre le
déterminisme social passe par le sport qui permet, parfois, d’intégrer
l’université.
Le roman s’achève sur un appel poignant à la réconciliation et une
marche/hommage sous haute tension qui sont remarquablement écrits.
092043439

La Dame couchée – Sandra Vanbremeersch
Seuil

Entre 2000 et 2019, Sandra Vanbremeersch a été l’assistante de vie
de Lucette Destouches, veuve de Louis-Ferdinand Céline. Une femme
loufoque pleine d’ambivalences : souvent méprisante, mais aussi parfois
émouvante et pleine de tendresse. Au cours de ses dernières années
de vie dans sa maison de Meudon, cette ancienne danseuse trône dans
son lit. Autour d’elle gravite son petit monde peuplé de personnages
haut en couleur (domestiques, amis, flatteurs) croqués savoureusement
par l’auteure. Ce récit est surtout remarquable pour ses descriptions
très détaillées et saisissantes qui permettent au lecteur de plonger dans
l’atmosphère poussiéreuse de cette grande et ancienne demeure, à
l’image de sa propriétaire.
Écriture lapidaire qui dépeint sans scrupule la dégénérescence du corps
vieillissant, et pointe d’une manière plus globale l’implication quotidienne
et la résilience des auxiliaires de vie.
092043479
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