
Les nouveautés

NOVEMBRE – Décembre 2019

" Sans raison ", sous le coup d'une
illumination qu'elle n'expliquera pas,
la femme de ce récit demande à son
mari de s'en aller, de la laisser seule
avec son fils de huit ans. La voici,
désormais, " libre ", bien que le mot,
trop grand, trop précis, ne soit pas
prononcé, ni pensé peut-être. Avec la
simplicité déroutante que nous lui
connaissons, Peter Handke impose
puissamment à l'enchaînement des
faits et gestes insignifiants de la vie
quotidienne une dimension
universelle et tragique.
~Peter Handke

Psychologie

Amnésie
1859 : Grace Marks, condamnée à
perpétuité, s'étiole dans un pénitencier
canadien. A l'âge de seize ans, Grace a été
accusée de deux horribles meurtres.
Personne n'a jamais su si elle était
coupable, innocente ou folle. Lors de son
procès, après avoir donné trois versions des
faits, Grace s'est murée dans le silence :
amnésie ou dissimulation ? Le docteur
Simon Jordan veut découvrir la vérité.
Gagnant sa confiance, Jordan découvre peu
à peu la personnalité de Grace, qui ne
semble ni démente ni criminelle. Mais
pourquoi lui cache-t-elle les troublants
rêves qui hantent ses nuits ? Inspiré d'un
sanglant fait divers qui a bouleversé le
Canada du XIXe siècle.
~Margaret Atwood

« Vouloir faire de la Méditerranée la
douve d’une forteresse Europe (…)
corrompt les valeurs européennes.
L’ampleur de la pression migratoire va
soumettre l’Europe à une épreuve sans
précédent. » Journaliste et universitaire
franco-américain, Stephen Smith fait le
tour des défis africains dans un livre très
documenté, destiné à expliquer les
ressorts profonds des migrations. Il
s’attarde sur la crise du monde rural :
d’ici à dix ans, deux cents millions
d’habitants se seront ajoutés à la
population au sud du Sahara. Un défi
alimentaire et social pour un continent
où 96 % des paysans cultivent des lopins
inférieurs à cinq hectares.
~Stephan Smith

Europe

Guerre

Une cinquantaine d’historiens, philosophes et
spécialistes des sciences politiques, de génération et
nationalité variées restituent la «guerre-monde» avec
une triple ambition : montrer que la guerre s’est
étendue au monde entier, notamment à l’Afrique et à
l’Asie ; que ce processus de mondialisation a modifié les
catégories et les représentations de l’espace et du
temps ; qu’elle fut enfin, on le découvre toujours plus,
un monde en soi : les évidences du temps de paix
n’avaient plus cours ; les mots changeaient de sens,
contaminés par les propagandes ; la division sexuée du
travail fut bouleversée ; des technologies civiles ou des
produits chimiques furent suscités par les industries de
la mort donnée ; des dominations coloniales furent
ébranlées à jamais ; sans oublier les expériences
ordinaires ou esthétiques : vivre la nuit, écouter de la
musique pour ne pas entendre les bombes ni les paroles
de l’occupant, raviver des vieux chants qui de ce seul fait
devenaient patriotiques.
~Robert Franck et Alya Aglan

« Longtemps, je n'ai pas pris la parole. Longtemps, je
me suis méfié de l'oralité. Je la trouvais vaine, voire
suspecte. On se méfie des beaux parleurs, des "grandes
gueules", de ceux qui bavardent à tort et à travers,
souvent pour ne rien dire. Mais j'ai compris par
l'expérience à quel point la parole, si elle est utilisée à
bon escient, est une arme exceptionnelle, une force
redoutable.
C'est parce que j'ai l'impression d'avoir perdu des
années à l'apprivoiser que je mets aujourd'hui un point
d'honneur à transmettre l'art de bien parler aux jeunes
pour qu'ils se libèrent des déterminismes sociaux. Les
mots pour s'émanciper et refuser l'aliénation. Les mots
pour débattre, plutôt que de se battre.
Puisez dans ce livre de bons conseils pour nourrir et
libérer votre parole. Devenez orateurs ! Si j'y suis arrivé,
vous pouvez le faire ! »
~Bertrand Périer

Coaching

Après des années passées seule dans la forêt à étudier
les arbres, la botaniste Pat Westerford en revient avec
une découverte sur ce qui est peut-être le premier et le
dernier mystère du monde : la communication entre les
arbres. Autour de Pat s’entrelacent les destins de neuf
personnes qui peu à peu vont converger vers la
Californie, où un séquoia est menacé de destruction.
Au fil d’un récit aux dimensions symphoniques, Richard
Powers explore ici le drame écologique et notre
égarement dans le monde virtuel. Son écriture
généreuse nous rappelle que, hors la nature, notre
culture n’est que « ruine de l’âme ».
~Richard Powers

Ecologie



Teddy a vingt ans lorsqu'il s'enrôle en
1940 comme pilote de bombardier. Vite
promu commandant d'Halifax, lui et
son équipage vont connaître quatre
années d'horreur et d'héroïsme où
chaque mission risque d'être la
dernière. Il va pourtant vivre jusqu'à
plus de quatre-vingt-dix ans sans jamais
complètement accepter l'idée d'avoir
survécu et avec une obsession : ne plus
faire de mal à personne. Le formidable
pilote va donc épouser celle qui
l'attendait, devenir père puis grand-
père tout en se frayant un chemin au
milieu des périls et des progrès du XXe
siècle.
~Kate Atkinson

Chronique familiale

Thriller

Un labyrinthe secret plongé dans
l’obscurité.
Un bourreau qui y enferme ses proies.
Une victime qui parvient à s’en
échapper, mais sans le moindre
souvenir.
Un effroyable combat pour retrouver la
mémoire, et une enquête à hauts
risques pour traquer celui qui continue
à agir dans l’ombre...
~Donato Carrisi

Dernier jour à Budapest, publié en Hongrie en
1940, réunit de manière singulière deux
virtuoses de la littérature hongroise du XXe
siècle. Sándor Márai, l'auteur des Braises, y
rend hommage à son maître, Gyula Krúdy,
dandy ténébreux et personnage légendaire
de la bohème littéraire de Budapest,
surnommé ici Sindbad, comme le héros de
plusieurs de ses nouvelles. Un matin du mois
de mai, Sindbad quitte son domicile d'Óbuda
en promettant à sa femme de rapporter,
avant la tombée de la nuit, les soixante
pengös nécessaires à l'achat d'une robe pour
leur petite fille. Mais à peine parti, ses
bonnes intentions se dissipent. Cédant à la
tentation d'une balade en calèche, il se laisse
aller à une douce flânerie, revisitant le
Budapest d'hier, au gré des lieux aimés : le
bain turc, où " Orient et Occident
fusionnaient dans les brumes de chaleur ", le
café Chicago où il écrivait, les restaurants où il
dînait...
~Sàndor Marai

Littérature étrangère

Biographie

Soeur aînée de l'écrivain Paul Claudel, Camille a
connu, en tant que femme et en tant qu'artiste, un
destin hors du commun. A la fin du siècle dernier,
une jeune fille de dix-sept ans qui veut être
sculpteur, c'est inconcevable, voire scandaleux.
Or, Camille se lance dans l'aventure à corps perdu,
avec l'enthousiasme et la farouche volonté qui la
caractérisent. Jusqu'au jour de 1883 où elle
rencontre Auguste Rodin. Le Maître accepte de la
prendre comme élève ; bientôt il deviendra son
amant. Suivent quinze années d'une liaison
passionnée et orageuse d'où Camille sortira
épuisée et vaincue...
~Anne Delbée

C’est l’histoire de deux mondes, celui réel de
1984 et un monde parallèle tout aussi vivant,
énigmatique et en décalage subtil, celui de
1Q84, où deux lunes brillent dans le ciel.
Deux mondes imbriqués dans lesquels
évoluent, en alternance, Aomamé et Tengo,
29 ans tous deux, qui ont fréquenté la même
école lorsqu’ils avaient dix ans, et unis par un
pacte secret. En 1984, chacun mène sa vie,
ses amours, ses activités. Les deux jeunes
gens sont destinés à se retrouver mais où ?
Quand ? En 1984 ? Dans 1Q84 ?
~Haruki Murakami

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils
dansent sur « Mr. Bojangles » de Nina
Simone. Leur amour est magique,
vertigineux, une fête perpétuelle. Chez
eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la
fantaisie et les amis.
Celle qui mène le bal, c'est la mère,
imprévisible et extravagante. Elle n'a de
cesse de les entraîner dans un tourbillon
de poésie et de chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père
et fils feront tout pour éviter l'inéluctable,
pour que la fête continue, coûte que
coûte.
L'amour fou n'a jamais si bien porté son
nom.
~Olivier Bourdeaut

Amour
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Nous sommes dans la zone côtière de
l’Afrique subsaharienne, peut-être au
Cameroun. Quatre voix de femmes,
s’adressant au même homme, Dio, se
succèdent pour composer les quatre parties
de ce roman choral: celle de sa mère,
Madame ; celle de la femme à laquelle il a
tourné le dos parce qu’il l’aimait trop et mal,
Amandla ; celle la femme avec laquelle il
avait choisi de vivre parce qu’il ne l’aimait
pas, Ixora ; celle de sa sœur, Tiki.
A partir de leur adresse à ce destinataire
unique, ces femmes nous racontent leur vie
et relatent parfois les mêmes épisodes d’un
point de vue différent, dans une langue
différente, avec un arrière-monde culturel,
une personnalité et une sensibilité
différentes.
~LéonoraMiano

Récit de vie

J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-
mère maternelle, Idiss.
Il ne prétend être ni une biographie, ni une
étude de la condition des immigrés juifs de
l'Empire russe venus à Paris avant 1914.
Il est simplement le récit d'une destinée
singulière à laquelle j’ai souvent rêvé.
Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps
écoulé, un témoignage d'amour de son petit-
fils.
~Robert Dabinter

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec
son père français, entrepreneur, sa mère
rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un
confortable quartier d’expatriés. Gabriel
passe le plus clair de son temps avec ses
copains, une joyeuse bande occupée à faire
les quatre cents coups. Un quotidien paisible,
une enfance douce qui vont se disloquer en
même temps que ce « petit pays » d’Afrique
brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel
voit avec inquiétude ses parents se séparer,
puis la guerre civile se profiler, suivie du
drame rwandais. Le quartier est bouleversé.
Par vagues successives, la violence l’envahit,
l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se
croyait un enfant, il va se découvrir métis,
Tutsi, Français…
~Gaël Faye

Guerre Civil

Au soir de ses quatorze ans, dans une
boutique désaffectée de Harlem, au
milieu des prières et des trépignements
cadencés de ses frères, au rythme
hallucinant des tambourins, John Grimes
traverse sa "nuit noire". Tourmenté par
l'idée de péché, après être allé jusqu'aux
racines de sa culpabilité, il lui semble à
l'aube du dimanche avoir connu son
moment de vérité. Dans ce premier
roman écrit en 1952, James Baldwin
raconte, avec des accents d'une sincérité
déchirante, à la fois son expérience et
une odyssée collective, celle d'une
famille aux attitudes violemment
contrastées, celle d'un peuple venant du
Sud rural dans un ghetto du Nord. Ce
roman, devenu un classique, est un des
premiers livres sur la condition des Noirs.
~James Baldwin

À trente ans passés, Ignatus vit encore
cloîtré chez sa mère, à La Nouvelle-Orléans.
Harassée par ses frasques, celle-ci le
somme de trouver du travail. C'est sans
compter avec sa silhouette éléphantesque
et son arrogance bizarre... Chef-d'œuvre de
la littérature américaine, « La Conjuration
des imbéciles » offre le génial portrait d'un
Don Quichotte yankee inclassable, et culte.
~John Kennedy Toole

Humour
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