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Les testaments / Margaret Atwood
Livre
Atwood, Margaret. Auteur
Edité par Laffont. Paris - 2019
Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime
théocratique de la République de Galaad a toujours la mainmise sur le
pouvoir, mais des signes ne trompent pas : il est en train de pourrir de
l'intérieur. A cet instant crucial, les vies de trois femmes radicalement
différentes convergent, avec des conséquences potentiellement explosives.
Deux d'entre elles ont grandi de part et d'autre de la frontière : l'une à
Galaad, comme la fille privilégiée d'un Commandant de haut rang, et l'autre
au Canada, où elle participe à des manifestations contre Galaad tout en
suivant sur le petit écran les horreurs dont le régime se rend coupable. Aux
voix de ces deux jeunes femmes appartenant à la première génération
à avoir grandi sous cet ordre nouveau se mêle une troisième, celle d'un
des bourreaux du régime, dont le pouvoir repose sur les secrets qu'elle a
recueillis sans scrupules pour un usage impitoyable. Et ce sont ces secrets
depuis longtemps enfouis qui vont réunir ces trois femmes, forçant chacune à
s'accepter et à accepter de défendre ses convictions profondes.
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Le ghetto intérieur / Santiago H. Amigorena
Livre
Amigorena, Santiago H. . Auteur
Edité par P.O.L. Paris - 2019
Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita
Szapire cinq ans plus tard. Vicente et Rosita se sont aimés et ils ont eu trois
enfants. Mais lorsque Vicente a su que sa mère allait mourir dans le ghetto
de Varsovie, il a décidé de se taire. Ce roman raconte l'histoire de ce silence qui est devenu le mien.
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Le bal des folles / Victoria Mas
Livre
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
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
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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.
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Les Amazones : Les journaux perdus de May
Dodd et de Molly McGill, édités et annotés
par Molly Standing Bear. 3 / Jim Fergus
Livre
Fergus, Jim. Auteur
Edité par Cherche Midi (Le) - 2011
1875. Un chef cheyenne propose au président Grant d'échanger mille
chevaux contre mille femmes blanches, afin de les marier à ses guerriers.
Celles-ci, "recrutées" de force dans les pénitenciers et les asiles du pays,
intègrent peu à peule mode de vie des Indiens, au moment où commencent
les grands massacres des tribus. 1876. Après la bataille de Little Big Horn,
quelques survivantes décident de prendre les armes contre cette prétendue
"civilisation" qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur culture
et leur histoire. Cette tribu fantôme de femmes rebelles va bientôt passer
dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de
génération en génération.
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La panthère des neiges / Sylvain Tesson
Livre
Tesson, Sylvain. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
«- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur
les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. - Qui est-ce ? - La
panthère des neiges. Une ombre magique ! - Je pensais qu'elle avait disparu,
dis-je. - C'est ce qu'elle fait croire.»
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Ici n'est plus ici / Tommy Orange
Livre
Orange, Tommy. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
A Oakland, dans la baie de San Francisco, les Indiens ne vivent pas sur
une réserve mais dans un univers façonné par la rue et par la pauvreté,
où chacun porte les traces d'une histoire douloureuse. Pourtant, tous les
membres de cette communauté disparate tiennent à célébrer la beauté d'une
culture que l'Amérique a bien failli engloutir. A l'occasion d'un grand pow-wow,
douze personnages, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vont voir
leurs destins se lier. Ensemble, ils vont faire l'expérience de la violence et
de la destruction, comme leurs ancêtres tant de fois avant eux. Débordant
de rage et de poésie, ce premier roman, en cours de traduction dans plus
d'une vingtaine de langues, impose une nouvelle voix saisissante, véritable
révélation littéraire aux Etats-Unis.
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Rouge impératrice / Léonora Miano
Livre
Miano, Léonora. Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2019
Dans un peu plus d'un siècle, nous voici à Katiopa : un continent africain
presque entièrement unifié, devenu prospère, où les Sinistrés de la vieille
Europe sont venus trouver refuge. Les Fulasi, descendants d'immigrés
français qui avaient quitté leur pays au cours du XXIe siède parce qu'ils
s'estimaient envahis par les migrants, sont désormais appauvris et
recroquevillés sur leur identité. Le chef de l'Etat veut expulser ces populations
inassimilables, mais la femme dont il tombe amoureux est partisane de leur
tendre la main. La rouge impératrice, ayant ravi le coeur du héros de la
libération du Continent, ne risque-t-elle pas de désarmer sa volonté ? Pour
les "durs" du régime, il faut à tout prix séparer ce couple contre-nature, car
cette passion menace de devenir une affaire d'Etat. Jouant avec les codes de
l'utopie et les techniques narratives de la série, cette vaste fresque poétique
et politique, d'une ampleur et d'une ambition rares, opère un renversement
ironique : l'obsession nationaliste et le malaise des minorités y sont mis en
scène dans un environnement panafricain.
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La tentation / Luc Lang
Livre
Lang, Luc (1956-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 2019
C'est l'histoire d'un monde qui bascule. Le vieux monde qui s'embrase,
le nouveau qui surgit. Toujours la même histoire... et pourtant. François,
chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque, et même s'il ne se
l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique,
il hésite et le blesse. A l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pickup, le répare, le sauve. Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des
âges l'envahit ? Quand la porte du relais de chasse en montagne s'ouvre
sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? Une passion, des biens, mais
en veulent-ils seulement ? Son fils, banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille,
amoureuse éperdue, n'est plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des
adultes à l'instinct assassin. Qui va trahir qui ? Luc Lang a écrit ici son histoire
familiale de la violence. Son héros croit encore à la pureté. Cet ample roman
nous raconte superbement sa chute et sa rédemption.
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Un monstre et un chaos / Hubert Haddad
Livre
Haddad, Hubert (1947-....). Auteur
Edité par Zulma. Paris - 2019
Lodz, 1941. Chaim Rumkowski prétend sauver son peuple en transformant
le ghetto en un vaste atelier industriel au service du Reich. Mais dans les
caves, les greniers, éclosent imprimeries et radios clandestines, les enfants
soustraits aux convois de la mort se dérobent derrière les doubles cloisons...
Et parmi eux Alter, un gamin de douze ans, qui dans sa quête obstinée pour
la vie refuse de porter l'étoile. Avec la vivacité d'un chat, il se faufile dans les
moindres recoins du ghetto, jusqu'aux coulisses du théâtre de marionnettes
où l'on continue à chanter en sourdine, à jouer la comédie, à conter mille
histoires d'évasion. Hubert Haddad fait resurgir tout un monde sacrifié, où
la vie tragique du ghetto vibre des refrains yiddish. Comme un chant de
résistance éperdu. Et c'est un prodige.
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Âme brisée / Akira Mizubayashi
Livre
Mizubayashi, Akira. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
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...
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Cent millions d'années et un jour / JeanBaptiste Andrea
Livre
Andrea, Jean-Baptiste. Auteur
Edité par L' Iconoclaste - 2019
1954. C'est dans un village perdu entre la France et l'Italie que Stan,
paléontologue en fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux autres
scientifiques. Car Stan a un projet. Ou plutôt un rêve. De ceux, obsédants,
qu'on ne peut ignorer. Il prend la forme, improbable, d'un squelette. Apatosaure ? Brontosaure ? Il ne sait pas vraiment. Mais le monstre dort forcément
quelque part là-haut, dans la glace. S'il le découvre, ce sera enfin la gloire,
il en est convaincu. Alors l'ascension commence. Mais le froid, l'altitude,
la solitude, se resserrent comme un étau. Et entraînent l'équipée là où nul
n'aurait pensé aller. De sa plume cinématographique et poétique, JeanBaptiste Andrea signe un roman à couper le souffle, porté par ces folies qui
nous hantent.
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Les simples / Yannick Grannec
Livre
Grannec, Yannick. Auteur
Edité par A. Carrière. Paris - 2019
1584, en Provence. L'abbaye de Notre-Dame du Loup est un havre de paix
pour la petite communauté de bénédictines qui y mène une existence vouée
à louer Dieu et soulager les douleurs de Ses enfants. Ces religieuses doivent
leur indépendance inhabituelle à la faveur d'un roi, et leur autonomie au don
de leur doyenne, soeur Clémence, une herboriste dont certaines préparations
de simples sont prisées jusqu'à la Cour. Le nouvel évêque de Vence, Jean
de Soline, compte s'accaparer cette manne financière. Il dépêche deux
vicaires dévoués, dont le jeune et sensible Léon, pour inspecter l'abbaye. A
charge pour eux d'y trouver matière à scandale, ou à défaut... d'en provoquer
un. Mais l'évêque, vite dépassé par ses propres intrigues, va allumer un
brasier dont il est loin d'imaginer l'ampleur. Il aurait dû savoir que, lorsqu'on
lui entrouvre la porte, le diable se sent partout chez lui. Evêque, abbesse,
soigneuse, rebouteuse, seigneur ou souillon, chacun garde une petite part au
Malin. Et personne, personne n'est jamais aussi simple qu'il y paraît.
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Les tribulations d'Arthur Mineur / Andrew
Sean Greer
Livre
Greer, Andrew Sean (1969-....). Auteur
Edité par Actes sud. Arles - 2019
Arthur Mineur est en pleine crise existentielle. 50 ans, célibataire, il est
l'auteur d'un roman qui l'a fait connaître, mais il n'a, depuis, publié que des
livres au succès mitigé. Le jour où il reçoit un carton lui annonçant le mariage
de son ex-compagnon, il décide, pour y échapper, d'accepter les invitations
d'obscurs festivals de littérature dans différents pays. C'est le début d'un
périple littéraire, sentimental et humain autour du monde...
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Jamaiplu / Josiane Balasko
Livre
Balasko, Josiane (1952-....). Auteur
Edité par Pygmalion. Paris - 2019
Quel est le point commun entre : une jeune femme qui parle aux animaux une
vie de chien un scénario mortel un enfant trop curieux des fantômes rigolards
des zombies très affectueux un goûter entre filles et un extraterrestre élevé en
pot ? Réponse : Josiane Balasko !
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De pierre et d'os / Bérengère Cournut
Livre
Cournut, Bérengère. Auteur
Edité par Le tripode - 2019
Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa famille.
Uqsuralik se retrouve livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid
polaire....
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Une joie féroce / Sorj Chalandon
Livre
Chalandon, Sorj. Auteur
Edité par Grasset - 2019
Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l'aime, Jeanne. Libraire,
on l'apprécie parce qu'elle écoute et parle peu. Elle a peur de déranger la vie.
Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger d'eux. A
l'image de Matt, son mari, dont elle connaît chaque regard sans qu'il ne se
soit jamais préoccupé du sien. Jeanne bien élevée, polie par l'épreuve, qui
demande pardon à tous et salue jusqu'aux réverbères. Jeanne, qui a passé
ses jours à s'excuser est brusquement frappée par le mal. " Il y a quelque
chose ", lui a dit le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque
chose. Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d'elle, tout se fane. Son mari, les
autres, sa vie d'avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les
armes. Jamais elle ne s'en serait crue capable. Elle était résignée, la voilà
résistante. Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en écoutant les autres.
Elle se dresse, gueule, griffe, se bat comme une furie. Elle s'éprend de liberté.
Elle découvre l'urgence de vivre, l'insoumission, l'illégalité, le bonheur interdit,
une ivresse qu'elle ne soupçonnait pas. Avec Brigitte la flamboyante, Assia
l'écorchée et l'étrange Mélody, trois amies d'affliction, Jeanne la rebelle va
détruire le pavillon des cancéreux et élever une joyeuse citadelle.
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Description
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Commentaires
Juste magnifique, 2019-11-19T17:58:32+01:00
par Mme DAUGA Béatrice
Découvert avec Le jour d'avant, Sorj Chalandon confirme son entrée dans mes
auteurs préférés. Dans ce nouveau roman au delà de la trame c'est l'écriture qui
séduit et la capacité de l'auteur à donner vie avec puissance à quatre femmes.
Au fil des lignes nous oublions le livre pour littéralement devenir l'une ou l'autre
de ces femmes. Quelle merveille qu'un homme écrive si bien la féminité dans
tous ses états. Pendant la lecture on s'oublie et on se reconnaît à la fois. Une fois
le livre refermé on est plein de quelque chose en plus. On a vécu une nouvelle
vie une fois de plus. Les livres sont faits pour ça. Tous n'y parviennent pas. Sorj
Chalandon si. Merci Monsieur.
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Ombres sur la Tamise / Michael Ondaatje
Livre
Ondaatje, Michael. Auteur
Edité par Ed. de l'Olivier. Paris - 2019
"En 1945, nos parents partirent en nous laissant aux soins de deux hommes
qui étaient peut-être des criminels ". Dans le Londres de l'après-guerre
encore meurtri par les séquelles du Blitz, deux adolescents, Nathanael et
Rachel, sont confiés par leurs parents à de mystérieux individus. L'un d'eux,
surnommé " Le Papillon de Nuit ", va se charger de leur éducation, et les
entraîner progressivement dans un monde interlope, aux marges de la
légalité. On y conduit des bateaux, la nuit, en utilisant un code étrange fait
de chants d'oiseaux. On y fréquente le milieu des paris clandestins et des
courses de lévriers. On n'y est jamais sûr de rien... Mais ces gens qui les
initient et les protègent sont-ils vraiment ceux qu'ils prétendent être ? Bien
des années passeront avant que Nathanael fasse toute la lumière sur son
enfance, et comprenne enfin ce qui s'est vraiment passé. Avec ses zones
obscures, ses épisodes féériques et ses péripéties dignes d'un roman noir,
Ombres sur la Tamise est à la fois un admirable roman de formation et une
réflexion sur les troubles de l'Histoire.
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Les petits de Décembre / Kaouther Adimi
Livre
Adimi, Kaouther (1986-....). Auteur
Edité par Éditions du Seuil. Paris - 2019
C’est un terrain vague, au milieu d’un lotissement de maisons pour l’essentiel
réservées à des militaires. Au fil des ans, les enfants du quartier en ont fait
leur fief. Ils y jouent au football, la tête pleine de leurs rêves de gloire. Nous
sommes en 2016, à Dely Brahim, une petite commune de l’ouest d’Alger,
dans la cité dite du 11-Décembre. La vie est harmonieuse, malgré les jours
de pluie qui transforment le terrain en surface boueuse, à peine praticable.
Mais tout se dérègle quand deux généraux débarquent un matin, plans de
construction à la main. Ils veulent venir s’installer là, dans de belles villas
déjà dessinées. La parcelle leur appartient. C’est du moins ce que disent
des papiers «officiels». Avec l’innocence de leurs convictions et la certitude
de leurs droits, les enfants s’en prennent directement aux deux généraux,
qu’ils molestent. Bientôt, une résistance s’organise, menée par Inès, Jamyl
et Mahdi. Au contraire des parents, craintifs et résignés, cette jeunesse
s’insurge et refuse de plier. La tension monte, et la machine du régime se
grippe. A travers l'histoire d’un terrain vague, Kaouther Adimi explore la
société algérienne d'aujourd'hui, avec ses duperies, sa corruption, ses abus
de pouvoir, mais aussi ses espérances.
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Protocole gouvernante / Guillaume Lavenant
Livre
Lavenant, Guillaume. Auteur
Edité par Rivages. Paris - 2019
Une jeune femme sonne à la porte d'une maison dans une banlieue
pavillonnaire coquette et tranquille. Le couple aisé qui l'accueille lui donne
quelques recommandations concernant leur fille Elena, dont elle aura la
charge. La gouvernante sourit, pose les mains bien à plat sur ses genoux,
module sa voix, les met à l'aise... En suivant à la lettre le protocole imaginé
par l'étrange Lewis, elle saura se rendre indispensable. Elle deviendra la
confidente et l'objet de tous les désirs enfouis par cette famille en apparence
idéale. Mais cette gouvernante n'est pas seule. Ils sont nombreux comme
elle à s'être infiltrés à divers endroits de la société. Les motos vont rugir. Une
action d'envergure se prépare et, dans l'ombre, tous y concourent. Alors que
le vernis craque et que l'emprise de la jeune femme grandit, la tension se fait
de plus en plus palpable. Jusqu'au grand jour.
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Livre
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Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus
douces que l'eau / Antonio Lobo Antunes
Livre
Antunes, Antonio Lobo (1942-....). Auteur
Edité par C.Bourgois. Paris - 2019
Un jeune sous-lieutenant, après avoir servi en Angola pendant vingt-sept
mois, rentre au pays où il ramène un tout jeune orphelin. Cet enfant noir, qui a
survécu à la destruction de son village et au massacre des siens par l'armée
portugaise, il va l'élever comme son propre fils. Plus de quarante ans plus
tard, le vétéran et sa femme ont fait le trajet depuis Lisbonne pour rejoindre la
vieille maison de famille, dans un village reculé et quasi abandonné, quelque
part au pied des montagnes. Dans trois jours, conformément à la tradition,
on tuera le cochon. Comme chaque année, leur fille, leur fils adoptif et son
épouse, les rejoignent pour l'occasion. Dès le prologue, on apprend que ces
retrouvailles connaîtront un dénouement tragique : le jour de la tue-cochon,
l'animal ne sera pas le seul à se vider de son sang.
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Journal de L : 1947-1952 / Christophe Tison
Livre
Tison, Christophe. Auteur
Edité par Goutte d'or. Paris - 2019
Ce roman est le journal intime d'un personnage de fiction. Plus d'un demisiècle après la publication des carnets de son ravisseur par Vladimir Nabokov,
Lolita se livre enfin. L'adolescente la plus célèbre de la littérature raconte son
road trip dans l'Amérique des années 50, ses ruses pour échapper à son
beau-père, ses envies de vengeance, ses amours cachées, ses rêves de
jeune fille.
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Le cartographe des Indes boréales / Olivier
Truc
Livre
Truc, Olivier. Auteur
Edité par Métailié. Paris - 2019
Stockholm, 1628. Alors que le magnifique Vasa s'enfonce dans les eaux
sombres du Mälaren, Izko est témoin d'une scène étrange : un homme
est tué, une femme en fuite met au monde un enfant. Elle fait un geste.
Malédiction ou prémonition ? Comme tous les jeunes Basques, Izko rêvait
de chasse à la baleine dans les eaux glacées des confins du monde sur les
pas de son père, un harponneur de légende. Mais une force mystérieuse
a changé le cours de son destin, le vouant au service de Dieu et du roi : il
sera espion de Richelieu. Après avoir étudié la cartographie à Lisbonne et
Stockholm, Izko part explorer les Indes boréales, où les Suédois espèrent
trouver des mines d'argent pour financer leurs guerres tandis que des
prêtres fanatiques convertissent les Lapons par la force. Tenu par un terrible
chantage, Izko devra frôler mille morts, endurer cent cachots pour conjurer
le sort et trouver sa liberté, aux côtés des Lapons fiers et rebelles et d'une
femme qui l'a toujours aimé. Un extraordinaire roman d'aventures, porté par
un héros courageux, dans l'Europe tourmentée des guerres de religion et de
l'Inquisition. On embarque sans hésiter pour le Grand Nord du monde.
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Rien n'est noir / Claire Berest
Livre
Berest, Claire (1982-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 2019
Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et
ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses
gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle
ne voit pas où est le problème. Elle aime les manifestations politiques, mettre
des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment, et les fêtes à réveiller les
squelettes. Et elle peint. Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus
célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les
murs de fresques gigantesques.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description
281 p. ; 22 cm
Date de publication
2019
Cote
• R BER
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-234-08618-0
Sujets
• Kahlo, Frida
• Rivera, Diego
• peinture : art
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
• Roman / Eleberri
Site
Bibliothèque /
Liburutegi

Emplacement

Cote
R BER

Girl / Edna O'Brien
Livre
O'Brien, Edna. Auteur
Edité par Sabine Wespieser. Paris - 2019
S’inspirant de l’histoire des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014,
l’auteure irlandaise se glisse dans la peau d’une adolescente nigériane.
Depuis l’irruption d’hommes en armes dans l’enceinte de l’école, on vit avec
elle, comme en apnée, le rapt, la traversée de la jungle en camion, l’arrivée
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dans le camp, les mauvais traitements, et son mariage forcé à un djihadiste
– avec pour corollaires le désarroi, la faim, la solitude et la terreur. Le plus
difficile commence pourtant quand la protagoniste de ce monologue halluciné
parvient à s’évader, avec l’enfant qu’elle a eue en captivité. Celle qui, à sa
toute petite fille, fera un soir dans la forêt un aveu déchirant – « Je ne suis pas
assez grande pour être ta mère » – finira bien, après des jours de marche,
par retrouver les siens. Et comprendre que rien ne sera jamais plus comme
avant : dans leur regard, elle est devenue une « femme du bush », coupable
d’avoir souillé le sang de la communauté.
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Une bête au paradis / Cécile Coulon
Livre
Coulon, Cécile. Auteur
Edité par L' Iconoclaste - 2019
La vie d'Emilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un chemin
sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec pour uniques ressources son
courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons
se suivent, ils grandissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec
elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage.
Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge. Mais la passion que Blanche
voue au Paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dévoré par son
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ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient
la vengeance. Une bête au Paradis est le roman d'une lignée de femmes
possédées par leur terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la
liberté.
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Tous les hommes n'habitent pas le monde de
la même façon / Jean-Paul Dubois
Livre
Dubois, Jean-Paul. Auteur
Edité par Ed. de l'Olivier. Paris - 2019
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.
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Murène / Valentine Goby
Livre
Goby, Valentine. Auteur
Edité par Actes sud - 2019
Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux
ans, s'enfonce dans la neige, marche vers les bois à la recherche d'un village.
Croisant une voie ferrée qui semble désaffectée, il grimpe sur un wagon
oublié... Quelques heures plus tard une enfant découvre François à demi
mort — corps en étoile dans la poudreuse, en partie calciné. Quel sera le
destin de ce blessé dont les médecins pensent qu'il ne survivra pas ? A quelle
épreuve son corps sera-t-il soumis ? Qu'adviendra-t-il de ses souvenirs, de
son chemin de vie alors que ses moindres gestes sont à réinventer, qu'il faut
passer du refus de soi au désir de poursuivre ? Murène s'inscrit dans cette
part d'humanité où naît la résilience, ce champ des possibilités humaines qui
devient, malgré les contraintes de l'époque — les limites de la chirurgie, le
peu de ressources dans l'appareillage des grands blessés —, une promesse
d'échappées. Car bien au-delà d'une histoire de malchance, ce roman est
celui d'une métamorphose qui nous entraîne, solaire, vers l'émergence du
handisport et jusqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo en 1964.
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Civilizations / Laurent Binet
Livre
Binet, Laurent. Auteur
Edité par Grasset - 2019
Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud. 1492 : Colomb ne
découvre pas l'Amérique. 1531 : les Incas envahissent l'Europe. A quelles
conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses
aux Indiens pour résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer,
les anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire. Civilizations est le
roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles
Quint. Pour y trouver quoi ? L'Inquisition espagnole, la Réforme de Luther,
le capitalisme naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui parlent.
Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace
constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré
par les querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des populations
brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de
Grenade, paysans allemands : des alliés. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et
jusqu'à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée,
telle qu'au fond, il s'en fallut d'un rien pour qu'elle l'emporte, et devienne
réalité.
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La Mer à l'envers / Marie Darrieussecq
Livre
Darrieussecq, Marie. Auteur
Edité par P.O.L. Paris - 2019
Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younès qui faisait
naufrage. Rose est héroïque, mais seulement par moments.
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La fille qui devait mourir. 6 / David
Lagercrantz
Livre
Lagercrantz, David. Auteur
Edité par Actes Sud - 2019
C'est par la mort tragique d'un homme - retrouvé amputé de certains de ses
doigts et orteils - que commence cette aventure. La victime semble être un
SDF que les autorités n'arrivent pas à identifier. Le médecin légiste, Fredrika
Nyman, trouve l'affaire suspecte et prend contact avec Mikael Blomkvist. Bien
malgré lui, cette histoire commence à intriguer le journaliste. Des témoins
auraient entendu à plusieurs reprises le sans-abri divaguer au sujet de
Johannes Forsell, le ministre de la Défense. S'agissait-il des délires d'un
individu déséquilibré, ou pourrait-il y avoir un véritable lien entre les deux
hommes ? Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander. Mais la jeune
femme reste injoignable. A l'insu de tous, Lisbeth se trouve à Moscou, où
elle est partie régler ses comptes avec sa soeur Camilla. Dorénavant elle
sera le chat, pas la souris. La Fille qui devait mourir - le grand finale de David
Lagercrantz dans la série Millénium - est un cocktail redoutable de scandales
politiques, jeux de pouvoir à l'échelle internationale, technologies génétiques,
expéditions en Himalaya et fake news venues tout droit d'usines à trolls en
Russie.
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