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Le département Langues & Littératures de la bibliothèque de la Part-

Dieu vous propose cette sélection de lectures printanières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

Romans 
 

 

Ma reine 

Jean-Baptiste Andrea 
L’Iconoclaste 
 

Un garçon de 12 ans différent, surnommé Shell, vit avec ses parents dans une 

station-service obsolète. Depuis un moment il ne va plus à l’école, il se trouve 

seul, sans amis. Ses parents cherchent à le mettre dans une école spécialisée. 

Pour éviter ce sort, il veut leur prouver qu’il est un homme. Il décide de partir 

faire la guerre car pour Shell, on devient homme par le combat. Mais nous 

sommes dans les années 60, en Provence, en bordure de la vallée de l’Asse. Là-bas, 

il ne trouvera pas la guerre, au contraire il trouvera la douceur, sa Reine. 

Jean-Baptiste Andrea, réalisateur et scénariste, lauréat du Prix Premier roman 2017 pour cet ouvrage, 

nous décrit le monde à travers les yeux de cet enfant. Avec une écriture poétique et des phrases courtes, 

une atmosphère onirique comme celle des contes et un air du Petit Prince, Andrea nous plonge dans les 

rêves de Shell. Et avec lui nous attendons sa Reine. 

Que cela soit un roman initiatique ou un conte, nous avons là une histoire d’enfance et d’amour, une 

histoire joliment différente comme son héros. 

FR  ANDR 

 

 

 

Les spectateurs 

Nathalie Azoulai 

P.O.L. 
 

Dans la France des années 60, une famille se réunit pour la première fois autour 

du poste de télévision tout neuf. Le père souhaite écouter la conférence de 

presse du général de Gaulle du 23 novembre 1967 : celle où il parlera des 

Israéliens comme d’un « peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur ». La 

mère, la tête pleine de films hollywoodiens, est persuadée que son bonheur 

dépend des robes qu’elle porte, répliques exactes de celles des actrices qu’elle 

vénère. Le fils aîné, âgé de treize ans, fervent patriote et admirateur du Général, comprend que ses 

parents ont connu l’exil. Il s’interroge et veut savoir comment on quitte un pays ; qu’est-ce qu’on 

emporte avec soi, qu’est-ce qu’on abandonne ? La fille, encore bébé, traîne sur le tapis, peinant à 

soulever une hanche qui, il faudra bien l’admettre, pose un problème.  

Les personnages de Nathalie Azoulai existent avec une telle force qu’ils n’ont pas besoin de prénom. Le 

récit, proche des pensées et des sentiments du garçon, se tisse et se tricote en une étoffe épaisse où 

parfois il reste les épingles ; on aperçoit le faufilage, les plis et les coups de ciseaux à venir. 

FR  AZOU 
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 L’accusé du Ross-Shire 

Graeme Macrae Burnet 

Sonatine 
 

Un auteur écossais qui se penche sur un triple assassinat daté de 1869, cela 

vous tente ? Oui ? Eh bien vous avez raison.  

Graeme MacRae Burnet a épousseté de vieilles archives pour faire la lumière 

sur cette étrange affaire qui se conclut naguère par l’accusation d’un jeune 

gamin de 17 ans. Seul hic au tableau : les archives montrent de façon éclatante 

qu’aucune preuve tangible ne démontre la culpabilité du suspect.  

Habité par un suspense efficace, cet Accusé du Ross-Shire est un roman haletant 

qui fait par ailleurs revivre toute une époque avec ses mœurs, son système de classes et son 

impénétrable système judiciaire. 

POL BURN   

 

 

 

 
 

 

J’ai toujours aimé la nuit 

Patrick Chamoiseau 

Sonatine 
 

Polar et Martinique ? Et pourquoi pas ? Surtout quand le polar est signé Patrick 

Chamoiseau, conteur de talent.  

Sonatine a eu la bonne idée de rééditer ce polar qui suit les traces d’un bien 

curieux serial-killer (du reste, les serial-killers sont souvent curieux, non ?) : il 

lit Saint-John Perse et Aimé Césaire tout en dégustant le sang de ses victimes. 

Son nom ? Hypérion Victimaire. Il a  choisi cette fois comme victime un 

commandant de police, lequel va devoir écouter ce « bougre fou » raconter sa vie. Chouette non ? Trêve 

de plaisanterie, Patrick Chamoiseau nous entraîne ici dans une danse macabre qui l’air de rien nous parle 

aussi de la Martinique, de son histoire et de ses dérives. 

POL CHAM 
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L’archipel du Chien 

Philippe Claudel 

Stock 
 

Après le village de montagne perdu dans les neiges du Rapport de Brodeck, 

Philippe Claudel nous entraîne cette fois sur l’archipel du Chien, îlot fictif de la 

Méditerranée, non loin des côtes africaines. Un endroit tout aussi rude que 

dans son précédent roman, écrasé par le soleil et la menace constante d’un 

volcan.  

Si l’action semble se dérouler de nos jours, elle pourrait tout aussi bien 

prendre place dans une époque plus reculée, tant l’atmosphère de repli 

autarcique de la petite communauté humaine de cet archipel semble hors du temps. C’est pourtant face 

à un drame bien contemporain qu’elle va se retrouver, quand échouent sur leur plage les corps de trois 

migrants. Un évènement catalyseur qui va révéler les véritables facettes de chacun. Et comme souvent 

chez Philippe Claudel, ce sont les aspects les plus noirs de l’être humain qui vont alors être mis à jour, 

entre compromis et lâcheté. 

FR CLAU 

 

 

 

 

Soleil couchant 

Osamu Dazai 

Les Belles Lettres 
 

Publié pour la première fois en 1947, Soleil couchant est très certainement l’un 

des plus dignes représentants du watakushi shōsetsu, courant autofictionnel 

japonais né au début du XXe siècle dans lequel l’auteur place sa marginalité 

propre au cœur de son œuvre.  

On y suit une famille d’aristocrates condamnés à quitter leur hôtel particulier 

de Tokyo pour s’installer à la montagne à la suite des bouleversements sociaux qu’a 

connu le Japon au sortir de la deuxième guerre mondiale. Alors que la fille de la famille, Kazuko, jeune 

femme de 29 ans se trouve mobilisée et doit travailler aux champs, son frère, Naoji, revient de la guerre 

anéanti par la drogue.  

Superbe témoignage d’une aristocratie en perte de repères, Soleil couchant nous montre deux âmes en 

peine se débattre dans un monde qui n’est plus le leur et qui ne sont au final que les facettes d’un seul 

et même homme, l’auteur lui-même, faisant de ce roman une sorte de dialogue entre le désespoir (Naoji) 

et la révolte (Kazuko) qui ont dévoré Dazai toute sa vie durant. 

JP  DAZA 
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Rupture 

Maryline Desbiolles 

Flammarion 
 

Le 2 décembre 1959, en amont de la ville de Fréjus, le barrage de Malpasset 

cède sous le poids de l’eau, libérant une vague meurtrière qui fera 423 morts 

et disparus. Quelques années auparavant, attiré par les belles paroles 

militantes de son ami René, François avait quitté son enfance engourdie et la 

ville d’Ugine pour s’embaucher sur le chantier. Il avait découvert la 

photographie, la baignade, le militantisme du milieu ouvrier et surtout il avait 

rencontré Louise, la fille d’un important producteur de pêches. Elle lui offrant son 

amour, elle lui apportait aussi le monde. Puis était venu le temps de la guerre d’Algérie.  

Maryline Desbiolles raconte la vie de François, d’une écriture limpide et faussement simple ; les mots, 

les gestes qu’ils décrivent, nous portent vers d’avantage de sens et d’images. Un récit qui oscille sans 

cesse entre douceur et rugosité, qui fait cohabiter la force et la faiblesse, l’amour et la rupture. 

FR  DESB 
 

 

 

 

 

La revenue 

Donatella Di Pietrantonio 

Seuil 
 

« Je n’ai pas prononcé son nom pendant des années. Tout ce temps-là le mot 

maman est resté tapi au fond de ma gorge, comme une couleuvre qui refuse 

de sortir… J’étais la Revenue. Je m’exprimais dans une autre langue et j’ignorais 

à qui me rattacher. » 

Italie, années 1970. À treize ans, la narratrice apprend brutalement qu’elle 

n’est pas la fille biologique de ceux qui l’élèvent. Elle doit quitter la ville, son école 

et ses amis pour un village rural où on parle encore le dialecte. Enfant unique et choyée, elle se retrouve 

dans une famille fruste où une ribambelle d’enfants gravite autour d’une mère débordée. Bien loin de 

ses cours de danse et de natation et de tout ce qui faisait son monde, elle ne peut se raccrocher qu’à sa 

sœur Adriana et Vincenzo, le seul de ses frères qui ne la rejette pas. Des années durant, elle va s’acharner 

à découvrir une vérité que personne n’a le courage de lui donner. Écartelée entre deux familles, deux 

cultures, elle ne sait plus en qui avoir confiance et qui aimer sans trahir. 

Un roman d’apprentissage plein de sensibilité sur l’identité et la perte des repères et qui interroge sans 

concession la relation mère-fille. Prix SuperCampiello 2017. 

IT  DIPI 
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Une question de temps 

Samuel Gailey 

Gallmeister 
 

Alice n’est pas une chic fille : figurez-vous qu’après un sommeil bien comateux, 

elle dévalise un type mort avec un sac rempli de drogue et d’argent à ses pieds. 

Pas gentil. Alice est un peu naïve quand même : comment en effet imaginer 

qu’un horrible bonhomme ne va pas chercher à récupérer le magot ? Hein ? 

Qui peut le croire ?  

Vous l’aurez compris : Alice va passer de chouettes moments et on n’est pas prêt 

d’oublier sa course-poursuite sur les routes des Etats-Unis !  

Un roman noir pur jus qui est aussi un beau portrait de femme à la dérive. 

POL GAIL 
 

 

 

 

 

Nouvelles de la mère patrie 

Dmitry Glukhovsky 

L’Atalante 
 

Dans Nouvelles de la mère patrie, Dmitry Glukhovsky nous livre un portrait 

acerbe de la Russie actuelle. De la corruption politico-administrative au 

contrôle des découvertes scientifiques, en passant par la tyrannie du 

sensationnalisme médiatique ou par le statut de la femme dans la société russe, 

l’auteur de Métro 2033 n’épargne personne et certainement pas le leader de la 

nation. Ex-journaliste, Glukhovsky a su puiser dans sa connaissance des diverses strates qui composent 

la Russie contemporaine pour donner naissance à cet ouvrage. Dans ces courts récits où se croisent 

travailleurs immigrés, extra-terrestres, policiers et démons, c’est bel et bien le quotidien de la Russie qui 

transparaît. 

Avec cet ouvrage, sous couvert de science-fiction, Glukhovsky lève le voile sur une partie des secrets 

honteux de la Russie actuelle, avec toujours ce même style à la fois incisif et empreint d’humour noir. 

SFF GLUK 
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Attachement féroce 

Vivian Gornick 

Rivages 
 

Récit autobiographique d’une journaliste du "Village Voice", née en 1935 dans 

le Bronx. 

Vivian Gornick voit le jour dans ce quartier- patchwork qu’était le Bronx, avec 

les territoires ethniques imbriqués : les Irlandais, les Italiens, les Juifs… Sa mère, 

une juive communiste d’origine  russe, perd son mari quand Viviane est 

adolescente et ne s’en remet pas – « Pleurer papa devint son activité principale, 

son seul rôle. Sa mort était devenue une religion, avec son cérémonial et sa doctrine. Une-femme-qui-a-

perdu-l’amour-de-sa-vie, telle était à présent l’identité de maman. Elle s’y consacra avec un dévouement 

talmudique.» Voilà, le ton est donné qui pendant des années va peser sur leur relation mère-fille. Une 

relation de plus en plus fusionnelle et de plus en plus conflictuelle. 

La grande qualité de ce récit est sa justesse et sa sincérité, parfois désarmante. Et aussi sa lucidité 

d’analyse où se mêlent l’ironie et la distance face aux frustrations et rancunes qui, accumulées, frôlent 

la haine. C’est un récit d’émancipation difficile mais nécessaire. 

US  GORN 
 

 

 

 

 

En camping-car  

Ivan Jablonka 

Seuil 
 

L’historien Ivan Jablonka nous raconte ses vacances d’enfant puis 

d’adolescent en compagnie de ses parents et de son frère à bord du camping-

car familial : un Combi Volkswagen surnommé « le bus ». Dans les années 80, 

la famille va visiter le Portugal, la Grèce, le Maroc, l’Italie, la Turquie,… Des 

voyages culturels, ponctués par les visites de sites historiques, d’églises, de 

musées et surtout par la recherche du « spot » idéal qui permettra de passer 

la nuit au sein de paysages magnifiques.  

Voilà pour le décor et l’action. Jablonka enrichit son album de voyage d’une analyse qui déchiffre le 

sentiment de joie et de liberté qu’il ressentait alors. Il creuse autour de l’idée de bonheur ; un bonheur 

souhaité pour ses fils avec tant de force par son père, orphelin à l’âge de trois ans lorsque ses parents 

furent assassinés à Auschwitz. L’enfant Ivan est-il heureux pour faire plaisir à son père ? Il trouve en tout 

cas des réponses pour l’homme qu’il est devenu en faisant passer son enfance dans son tamis socio-

historique, nous offrant un récit qui excelle à faire émerger le sens des souvenirs. 

FR  JABL 
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Tigane 

Guy Gavriel Kay 

Atalante 
 

Comme toujours chez G.G. Kay, la fantasy est un écho de l’histoire, et dans 

Tigane, c’est l’Italie qui est évoquée. Deux empereurs sorciers se sont emparés 

d’un pays divisé et se comportent en tyrans. Cette victoire a eu pour 

conséquence la disparition du royaume de Tigane dans les souvenirs du peuple 

de la Palme, mais certains se rappellent encore du nom, de sa culture raffinée, 

et veulent se venger. Il y a de la tragédie Shakespearienne chez G.G. Kay, où les 

enjeux politiques rejoignent les dilemmes humains. Jusqu’où doit-on aller pour sa patrie ? Jusqu’où doit-

on aller pour se faire aimer d’un peuple conquis par la force ? Les personnages hésitent et doutent, puis 

décident et prennent des risques. Les femmes se montrent tout aussi décisives que les hommes dans ces 

questions et forcent le destin quand nécessaire. 

Dans cet univers, les grandes batailles laissent vraiment la place à l’intime et à la psychologie. Tigane est 

un livre sur l’identité et la mémoire, qui ne concerne pas seulement l’Italie réinventée, mais aussi toute 

l’Europe centrale d’après la chute du Mur et continue d’avoir un écho autour des conflits contemporains. 

Le passé est une prison dont il est difficile de se libérer, tant il contient des douleurs qu’on ne désire pas 

abandonner. 

SFF KAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternelle mélancolie : Melville et Hawthorne, une passion 

Stéphane Lambert 

Arléa 
 

Le nouveau roman de Stéphane Lambert, véritable ode à l’amitié, revient sur 

celle qui a liée deux grands écrivains américains : Nathaniel Hawthorne et 

Herman Melville.  

À travers cette relation intense qui unit l’auteur de La lettre écarlate et celui de 

Moby Dick, c’est aussi l’occasion pour Stéphane Lambert de décortiquer 

comment se cristallise, au même titre que le sentiment amoureux, celui de 

l’amitié. Ce qui nous pousse vers l’autre, ces « affinités électives » mystérieuses 

qui ne se commandent pas, mais qui parfois s’étiolent dans le temps et peuvent aussi nous amener à des 

ruptures amicales, parfois dévastatrices. 

BE  LAMB 

 

 

 
 

 

 



 

 
10 

 

 

L’amour après 

Marceline Loridan-Ivens avec Judith Perrignon 

Grasset  
 

Quoi de plus beau que de parler d’amour. Oui mais « l’amour après » comme 

l’indique le titre du dernier roman de Marceline Loridan-Ivens, c’est autre 

chose … L’amour après quoi ? Pour l’auteur, il est question de l’amour après 

les camps. Plus de 70 ans après être revenue d’Auschwitz, celle qui  s’appelait 

encore Marceline Rosenberg lorsqu’elle a été déportée rouvre sa valise de 

souvenirs ; ses lettres oubliées, échangées avec les hommes de sa vie, l’amitié, 

mais aussi son rapport au corps, les camps, la liberté, l'amour...  

Marceline Loridan-Ivens, déjà en collaboration avec Judith Perrignon, nous avait offert en 2015 le très 

beau Et tu n’es pas revenu, sous forme de lettre à son père disparu à Auschwitz. Elle récidive ici dans un 

texte magnifique où ses souvenirs se croisent. La survivante répond à la jeune femme tout juste sortie 

des camps. Elle évoque cette jeune fille à la troisième personne en reprenant ses interrogations d’alors 

et lui répond à la lumière de ses 89 ans. « J’exhume enfin ma guerre. Je suis sur le point de rassembler 

la jeune fille et la survivante. De devenir une femme. » Ce très beau texte l’est aussi grâce à la force 

stylistique de Judith Perrignon à qui l’on doit notamment l’excellent Victor Hugo vient de mourir. 

FR  LORI 
 

 

 

 

Une bouche sans personne 

Gilles Marchand 

Aux forges de Vulcain 
 

Nous sommes dans les années 80. Le narrateur, comptable de métier âgé de 47 

ans, partage sa vie entre un travail routinier, son appartement et le bistrot où 

il se rend tous les soirs. Tout comme ses amis Sam et Thomas, il est vaguement 

amoureux de Lisa qui tient le bar. Jusque-là, rien d’extraordinaire sauf peut-être 

cette écharpe qu’il garde tout le temps pour lui couvrir le bas du visage. Et aussi 

le fait que Sam reçoit des lettres de sa mère décédée et que Thomas essaie de 

faire le deuil de deux enfants qu’il n’a jamais eus. 

Au fur et à mesure que le récit progresse, le réel se craquèle. Suite au décès de la concierge, les ordures 

s’accumulent dans son immeuble, quelqu’un y creuse un tunnel, un orchestre tsigane s’installe sur le 

palier, une mouche danse et un éléphant se dégonfle… Et ses amis aimeraient bien savoir pourquoi il se 

cache derrière son foulard. Finalement, le jour arrive où il décide de tout raconter. Tel une Shéhérazade, 

il va narrer son grand-père, un homme fantasque qui l’a élevé et qui a tout fait pour le protéger contre 

ses souvenirs. Ce n’est qu’à la fin qu’on comprend la première phrase du roman : «J’ai un poème et une 

cicatrice.» 

FR  MARC 
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Konbini 

Sayaka Murata 

Denoël 
 

Parmi ces concepts inséparables du Japon, on trouve les konbini, des supérettes 

de proximité souvent ouvertes 24h sur 24 et proposant une vaste gamme de 

produits de consommation courante mais aussi de nombreux services. 

À 36 ans, Keiko est encore caissière à mi-temps dans un konbini, le même depuis 

dix-huit ans. Un job d’étudiante. Toutes ses camarades de classe sont mariées 

et mères de famille ou font une brillante carrière et la pression sociale et familiale 

devient de plus en plus pesante. Mais Keiko ne sait pas se comporter en société, sauf à imiter ses 

collègues, et la vie du konbini, « le chant du konbini », lui convient parfaitement. Tout va changer 

lorsqu’un homme de son âge, Shiraha, est engagé et très vite renvoyé. Ces deux inadaptés de la vie 

imaginent alors un stratagème pour apaiser leurs entourages respectifs. 

Ce court roman, presque une novella, se lit d’un trait et nous immerge complètement dans le quotidien 

de ces employés modèles. On s’attache au personnage de Keiko, cette réplique de l’auteure, qui ne sait 

comment trouver sa place dans un monde où les gens ont des comportements qu’elle ne comprend pas. 

Prix Akutagawa 2016. 

JP  MURA 

 

 

 

 

 

Tiens, ils ont repeint ! : 50 ans d'aphorismes urbains de 1968 à nos jours 

Yves Pagès 

La Découverte 
 

Yves Pagès, avec son ouvrage Tiens, ils ont repeint ! a eu cette idée un peu folle 

de rassembler plus de 4000 graffitis rencontrés sur les murs de nombreuses 

villes du globe, depuis la fin des années soixante jusqu’à nos jours.  

Cette « collecte textuelle » nous est ainsi proposée par ordre chronologique, 

chaque « aphorisme urbain » récolté étant dûment localisé et daté.Tantôt 

drôles, révoltés, poétiques ou bien mélancoliques, ces graffs sont à lire comme 

des traces de vies au sein des villes et des années. Et s’ils demeurent illicites et éphémères,  ils sont ici 

gravés comme des témoins de notre époque moderne dans ce qu’elle a de plus effréné… et de plus 

schizophrène. 

Cette anthologie est un petit ovni à la croisée des genres − entre  « littérature des rues » et « Street Art 

lettré » − dont on ne peut que vous conseiller la lecture, ne serait-ce que par curiosité : vous ne pourrez 

bientôt plus vous en passer. 

FR  PAGE 
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Ma ZAD 

Jean-Bernard Pouy 

Gallimard 
 

J-B Pouy nous revient avec sa Zone à Défendre et il est très en forme ! Roman 

noir cela va sans dire : avec une verve bien reconnaissable, Pouy nous balade 

en plein imbroglio politique puisque son personnage principal, un Camille 

Destroit rebelle occasionnel, se retrouve au cœur d’une lutte contre un projet 

de bétonisation.  

Ecoutons l’auteur : « On parle toujours de radicalisation à propos des mêmes 

personnes, y’en a marre, tout le monde peut se radicaliser, ça dépend de ce qui vous tombe sur le coin 

de la figure. Mon personnage se radicalise doucement mais sûrement, mais aussi bêtement, il poursuit 

son petit chemin radical qui va devenir de plus en plus dangereux ». Inspiré par la ZAD de Sivins, ce polar 

se dévore ! 

POL POUY 
 

 
 

 

Le chat, l’Ankou et le Maori 

Michel Rio 

Ed. Sabine Wespieser 
 

Jules Joseph Chamsou, beau et grand chat rayé d’un couple tenant une 

crêperie à Pennoën, décide un jour de quitter son confort breton pour s’en 

aller parcourir le monde. À la manière d’un philosophe empiriste, Jules Joseph 

Chamsou veut vérifier par lui-même si l’adage selon lequel tous les lieux se 

valent est vrai, entreprenant pour cela un formidable voyage aux accents 

homériques. 

Rapidement confronté à la faim et à l’inhospitalité de certains hommes, son aventure prend rapidement 

une tournure inattendue lorsque son chemin croise celui d’un groupe de korrigans, du chien noir Ki Du 

et même de l’Ankou. 

Renouant avec la tradition du conte, Michel Rio nous offre ici un savoureux voyage initiatique où le 

folklore breton vient faire irruption dans la société actuelle. Un petit bijou plein d’humour élégamment 

mis en image par l’illustratrice Marie Belorgey. 

FR  RIO 
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Géographie d’un adultère 

Agnès Riva 

Gallimard 
 

Emma et Paul sont mariés et ont des enfants chacun de leur côté. Attirés l’un 

par l’autre, ils ont fini par se rapprocher, abandonnant le statut de simples 

collègues pour devenir amants. Bâtie sur le secret, leur relation n’advient que 

dans les lieux qui les soustraient aux regards des autres : la voiture de Paul 

propice aux confidences, un recoin de la cuisine de la jeune femme… De plus 

en plus rongée par cette impossibilité de vivre son amour au grand jour, Emma 

va tenter de déplacer leur relation sur des espaces nouveaux, plus ouverts. Et ce, quitte à perdre le peu 

qu’elle a. 

Un superbe roman sur une relation coincée dans un état de non-existence fait d’instantanés. Dans 

Géographie d’un adultère, chaque lieu se fait le symptôme de cette absence de futur et des conceptions 

différentes que les deux protagonistes ont de leur couple. Agnès Riva fait ici preuve d’une grande 

maturité d’écriture, avec ce roman dont la narration hachurée  se fait le corps de cette relation avortée, 

et dans lequel les successions de lieux font advenir le non-lieu. 

FR  RIVA 
 

 

 

 

 

Mangées : une histoire des mères lyonnaises 

Catherine Simon 

Sabine Wespieser 
 

Mères lyonnaises : « Terme générique désignant un certain nombre de 

cuisinières d’origine modeste, installées à leur compte après avoir été au 

service des grandes familles lyonnaises, et proposant une restauration à la fois 

populaire et bourgeoise, simple et raffinée, basée sur un ensemble de 

spécialités devenues indissociables de la réputation gastronomique de la ville. » 

Amateurs de littérature culinaire, vous serez ravis par la plume de Catherine Simon, bien loin des clichés 

et lyonnaiseries. Tout commence dans un TGV en route vers Lyon où le narrateur se rend pour réaliser 

un reportage pour Le Progrès. Flanquée d’une photographe aussi passionnée que lui, il se lance dans 

l’aventure tout en visitant avec enthousiasme les meilleurs estancos locaux. 

Sur les traces des mères les plus célèbres, de La Génie à Marie-Thé Mora, en passant par Eugénie Brazier, 

Léa Bidaut ou Paule Castaing, le récit nous invite à un voyage gourmand, à la fois historique et 

gastronomique, dans Lyon et ses environs. Chaque chapitre redonne voix à une de ses femmes 

pionnières, féministes et chefs d’entreprise avant l’heure. Pour terminer en beauté, des recettes inédites 

inspirées de la cuisine des mères et concoctées par des connaisseuses et admiratrices. 

FR  SIMO 
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Le fils du héros 

Karla Suárez 

Métailié  
 

Début des années 80, Cuba envoie des soldats pour aider le pays frère Angolais 

dans sa révolution. Le jeune Ernesto devient bien malgré lui « le fils du héros » 

quand son père s’engage en Angola d’où il ne reviendra pas. À 12 ans, l’enfance 

d’Ernesto s’achève là-dessus. Il devient l’homme de la famille, retient ses 

larmes car comme le dit sa grand-mère « Les hommes ne pleurent pas, ne 

l’oublie jamais. » 

Cette mort prend alors toute la place. L’homme qui se construit alors est tourmenté. La douleur sera 

toujours là. Les interrogations aussi sur cet homme héros de la patrie et ce pays, l’Angola qui l’a vu 

mourir. Ce passé dont il ne se défait pas devient le levier aussi bien que le frein de son cheminement 

d’adulte. Dans ce récit, la vie d’Ernesto se raconte par le prisme de l’histoire cubaine.  

Ce roman donne le ton très juste de cette quête identitaire et nous plonge dans une vérité historique 

peu connue, l’engagement de Cuba pour soutenir le régime marxiste angolais entre 1975 et 1990.  

CU  SUAR 
 

 

 

 

 Beren et Lúthien 

J.R.R. Tolkien 

Christian Bourgois 
 

Publié grâce au travail de reconstitution minutieux de Christopher Tolkien, ce 

livre nous conte l’histoire de Beren et Lúthien, ces amoureux maudits évoqués 

dans le Silmarillon et le Seigneur des Anneaux. 

Au cœur des bois, Beren surprend un jour la danse de la belle Lúthien et devant 

tant de grâce en tombe fou amoureux. N’écoutant que son cœur, il s’en va 

demander sa main à son père. Mais Beren n’est qu’un homme alors que Lúthien 

est fille de Tinwelint, roi des elfes. Se jouant de ce mortel transi d’amour, le roi 

pose une impossible condition : pour avoir le droit d’aimer Lúthien, il devra lui rapporter un des Silmarils 

volés aux premiers elfes par le cruel dieu Melkor. 

Plus qu’une épopée écrite de main de maître par Tolkien mêlant récit, chants et lais d’inspiration 

médiévale, Beren et Lúthien est une plongée au cœur du processus d’écriture de Tolkien, nous 

permettant d’observer la naissance même de l’univers de fantasy qu’il a créé. 

Plus qu’un roman, c’est aussi le témoignage de l’amour porté par Tolkien à son épouse, Edith, qui lui a 

inspiré ce personnage féminin à la fois délicat et fort, et au décès de laquelle il fit graver sa pierre tombale 

ce nom, Lúthien. 

SFF TOLK 
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Stasi block 

David Young 

Fleuve noir 
 

Imaginez l’Allemagne encore meurtrie par sa double partition : Ouest et Est se 

regardent en chiens de faïence. On est en 1975 et Karin Müller doit enquêter 

sur la disparition de deux bébés.  

Ce qui pourrait être une enquête routinière devient légèrement compliqué 

quand notre enquêtrice se heurte à des inspecteurs peu accommodants et à 

une chape de plomb qui prend le doux nom de propagande.  

Efficace et percutant, ce roman inspiré de faits réels reconstitue avec brio l’Allemagne communiste des 

années 70 et révèle en filigrane bien des aspects sombres de son histoire nationale. 

POL YOUN 
 
 

 

 

 

La glace et le sel 

José Luis Zárate 

Actes Sud 
  

Dans le roman de Bram Stoker, le trajet en bateau effectué par le comte Dracula 

depuis Varna jusqu’au port anglais de Whitby est à peine esquissé ; expliquant 

simplement que par un grand mystère, le navire est parvenu à quai au beau 

milieu d’une tempête avec pour seul équipage son capitaine, retrouvé mort 

attaché au gouvernail. 

Avec La glace et le sel, José Luis Zárate se donne pour mission d’écrire le sort 

funeste qu’ont connu les hommes du Déméter, depuis l’embarquement des 

caisses dans lesquelles se cache Dracula, jusqu’aux derniers instants du capitaine. 

Parmi l’ensemble des attributs du vampire, c’est ici sa sensualité irrésistible qui prend corps dans cette 

œuvre, contaminant tel un virus le capitaine qui, aux prises avec ses désirs, devient aveugle au danger 

qui rôde sur l’embarcation. Et c’est à travers les yeux de cet homme à l’esprit rongé par ses pulsions que 

nous assistons à la débâcle du Déméter. 

Oscillant entre fantastique et théâtre pulsionnel, La glace et le sel est un roman mené de main de maître 

par Zárate dont le talent descriptif permet la convocation des cinq sens comme rarement. 

SFF ZARA 
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Théâtre  
 

 

 

 

Criminel 

Yann Reuzeau 

Actes Sud Papiers 
 

Criminel, la nouvelle pièce de Yann Reuzeau aborde les thèmes du mensonge, 

de la culpabilité et du pardon.  

Au cœur de l’intrigue, le personnage de Boris, tout juste sorti de la prison à 

laquelle il avait été condamné après le meurtre de son père et une violente 

agression commise sur sa sœur Camille. Celle-ci s’est mariée avec Xavier, le 

meilleur ami de son frère, et tente de surmonter tant bien que mal son traumatisme. La mise en liberté 

de Boris va bouleverser ce fragile équilibre. 

Alternant les différents points de vue de ses protagonistes, Yann Reuzeau assemble avec habileté un 

puzzle prenant où l’on jongle sans arrêt entre passé et présent, fiction et réalité. 

THE REUZ 

 

 

 

 

 

Le Fils 

Florian Zeller 

L'avant-scène théâtre 
 

Après La mère et Le père, Florian Zeller clôt sa trilogie consacrée à la famille 

avec Le fils.  

Récemment mise en scène avec Yvan Attal et le jeune Rod Paradot, la pièce 

raconte les efforts que mène Pierre pour sauver de la dépression son fils de 17 

ans, Nicolas, ravagé par un mal-être destructeur. Ce dernier, après avoir mis sa 

mère à bout, se réfugie chez son père et sa nouvelle femme, à la fois compréhensive 

et embarrassée par cet adolescent torturé. Une nouvelle relation s’installe alors entre ce père et ce fils 

dont les rapports s’étaient distendus. 

Malgré un sujet, le mal-être adolescent, qui pourrait sembler rebattu, Florian Zeller parvient à créer une 

œuvre forte et détachée des poncifs habituels, avec des personnages attachants et terriblement 

humains. 

THE ZELL 
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Poésie  
 

 

C’est pourquoi les jeunes filles t’aiment 

Ariel Spiegler  

Éd. de Corlevour  
 

Vivant, saisissant, abrupt, le premier recueil d’Ariel Spiegler nous présente 

comme une sorte de microcosme contemporain, un petit univers à l’image du 

nôtre avec ses parts de bonheur, de regrets, d’injustice et de tristesse, dans 

lequel nous pourrions tous nous reconnaître. 

Liens familiaux, sentimentaux et sociaux s’entrecroisent et se mêlent au trivial 

des corps et de la vie, pour dresser le portrait acerbe de notre époque. Le ton 

incisif d’Ariel Spiegler, le format court de ses poèmes, alliés à une langue moderne et une rythmique 

incontestable, accentuent ce ressenti de réel − un peu désabusé − qu’inspire sa composition.   

Auréolée du prix Apollinaire Découverte 2017, Ariel Spiegler signe un premier recueil aussi émouvant 

que tranchant et s’inscrit dans les nouvelles voix à suivre de la poésie actuelle. 

POE SPIE 

 

 

 

Essais 
 

 

 

La haine de la poésie 

Ben Lerner 

Allia 
 

Poète et romancier américain, Ben Lerner signe ici un essai passionnant sur le 

genre poétique. 

Ce titre volontairement provocateur, il le tient d’un court poème de Marianne 

Moore intitulé Poésie et commençant par cette affirmation : « Moi aussi, je la 

déteste ». Avec cette entrée en matière, Ben Lerner pose le poète en premier 

renégat de son art, suivi de près par ses lecteurs… et c’est là toute l’ambivalence 

de la poésie. Et Lerner insiste à coups d’exemples et d’anecdotes, pour nous 

prouver que le « problème fatal de la poésie, [ce sont] les poèmes », et que « la poésie n’est pas difficile, 

elle est impossible ». 

Nous ne sommes pas dupes pour autant. Derrière l’agressivité amusée de Ben Lerner se cache une 

apologie assumée de la poésie — sous forme de fresque historique du genre (de la République de Platon 

à nos jours) et par l’évocation de poètes incontournables (Emily Dickinson, Walt Whitman…) — qui 

dresse, somme toute, un très beau portrait de l’art bimillénaire. 

POE 809.1 LER 

 
 

http://poezibao.typepad.com/poezibao/2005/09/marianne_moore.html
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2005/09/marianne_moore.html
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Bandes dessinées 
 

 

 
Essence 

Fred Bernard; Benjamin Flao 

Futuropolis  
 

Nous embarquons ici pour un étrange voyage. Le protagoniste est dans un 

lieu inconnu. Emergeant d’un souterrain, il se retrouve dans la lumière 

aveuglante de l’extérieur. Il ne se souvient de rien et surtout pas qu’il vient 

de décéder accidentellement.  

Sa période de purgatoire va consister en un périple en voiture accompagné 

d’une ange gardienne stagiaire qui doit l’aider à se mettre en règle avec lui-même et son histoire. La 

seule contrainte matérielle de notre "héros" est, dans le paysage désolé qu’ils traversent, de trouver 

régulièrement de l’essence pour continuer le voyage jusqu’à sa résolution.  

Ce périple surréaliste, tour à tour drôle et effrayant, est jalonné de rencontres et de surprises, reflets de 

l’inconscient du "héros" à la recherche de sa vérité. Voilà une belle création graphique et scénaristique 

qui nous entraîne dans un au-delà étonnamment proche. 

BD BERN 

 

 

 

 

 

Et si l’amour c’était aimer ? 

Fabcaro 

6 Pieds sous Terre  
 

Fabcaro est probablement l’auteur de bande dessinée français actuel à 

l’humour le plus décapant. 

Après le surréaliste et bunuelien Zaï zaï zaï zaï, il recrée ici par le dessin l’univers 

des romans-photo classiques. 

Personnages stéréotypés, figés par la pose, situations «cliché», romantisme de 

bazar… Tout se joue ici dans le texte dont l’affligeante et subtile banalité est en décalage constant avec 

les situations véhiculées par le dessin. Le lecteur est mis au défi de ne pas éclater de rire, au risque de 

s’étrangler, car l’exercice de style est surtout une observation critique des rapports humains dans un 

monde miné par la dictature des apparences et la correction consensuelle. 

BD FABC 
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Le coup de Prague 

Jean-Luc Fromental / Hyman 
Dupuis  
 

Une bande dessinée en hommage aux meilleures histoires d’espionnage : 

grande classe ! 

Excellente idée en effet de mettre en scène l’auteur à succès Graham Greene 

(rappelez-vous son grand roman La puissance et la gloire, ou son scénario 

devenu un film mythique : Le troisième homme). Greene est en repérages dans la 

capitale autrichienne pour écrire son scénario et va y retrouver Elizabeth Montagu, une ancienne 

espionne. Sur fond de bouleversements historiques, nos deux personnages vont se confronter à une 

intrigue des plus captivantes mais on ne vous raconte rien.  

Magnifique dessin et ambiance d’après-guerre parfaitement rendue ! 

BD HYMA 

 
 

 

Les visés 

Thomas Gosselin ; Giacomo Nanni 

Cambourakis  
 

Le nouvel album de Thomas Gosselin, auteur de « bande dessinée 

expérimentale », retrace le parcours de Charles J. Whitman, le premier tueur de 

masse américain qui, le 1er août 1966, a ouvert le feu depuis la tour de 

l'université du Texas à Austin, faisant 16 morts et 32 blessés. 

Au fil de scènes apparemment anodines, le lecteur observe l’évolution du 

personnage et le processus psychologique qui le conduiront au passage à l’acte. 

L’histoire est portée par un dessin tramé aux couleurs proches de la sérigraphie qui crée à la fois une 

distance et un curieux effet de réel en phase avec l’esprit dérangé du personnage. 

BD GOSS 

 

 
 

Saison morte 

Kolodziejczyk 

EP 
 

Morte saison dans une station balnéaire polonaise. Un trio de désoeuvrés, 

éclopés de la vie, se retrouve quotidiennement sur le banc abrité de l’arrêt de 

bus local et se livre à des rituels tels que boire, cracher, pisser, parler de tout et 

de rien, observer...  

C’est le règne de l’ennui et du désenchantement et pourtant on entre 

subrepticement dans le quotidien du lieu et des personnages à qui on s’attache au fil de leurs échanges 

laconiques de compagnons d’infortune. 

Un album empli d’une fragile humanité. 

BD KOLO 
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Bonne lecture ! 




