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Les carnets de Cerise, Joris CHAMBLAIN Aurélie NEYRET, Soleil
- 2012
Cerise est une petite fille âgée de 11 ans, qui vit seule avec sa mère. Elle
rêve de devenir romancière, et a même déjà commencé à écrire ses
carnets ! Son sujet favori : les gens, et plus particulièrement, les adultes. Ils
sont si mystérieux qu’elle souhaiterait mieux les comprendre. Elle adore
les observer pour tenter de deviner quels secrets ils dissimulent au fond
d’eux. Prenez Michel... Tous les dimanches, ce vieil homme s’engouffre
dans la forêt avec de gros pots de peinture à la main. Qu’y fait-il donc toute
la journée ? Repeint-il une vieille maison ? Décore-t-il des arbres ? Et
pourquoi a-t-il l’air si triste quand il rentre le soir ? Suivez Cerise, pas à
pas, dans sa première enquête qui vous mènera au coeur de la forêt, à la
découverte d’un lieu fabuleux !...

Le Mystère Henri Pick de David FOENKINOS, Gallimard - 2016
En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés
par les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci,
une jeune éditrice découvre ce qu'elle estime être un chef-d’œuvre, écrit
par un certain Henri Pick. Elle part à la recherche de l'écrivain et apprend
qu'il est mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n'a jamais lu un livre
ni écrit autre chose que des listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète ?
Auréolé de ce mystère, le livre de Pick va devenir un grand succès et aura
des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Il va également
changer le destin de nombreuses personnes, notamment celui de JeanMichel Rouche, un journaliste obstiné qui doute de la version officielle. Et
si
toute
cette
publication
n'était
qu'une
machination?
Récit d'une enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante
offre aussi la preuve qu'un roman peut bouleverser l'existence de ses
lecteurs.

Innocent, Shin' Ichi SAKAMOTO, Delcourt Manga - 2015
Manga qui retrace la vie de Charles-Henri Sanson, bourreau français,
officiellement exécuteur des hautes œuvres de Paris, pour la cour du roi
Louis XVI et pour la Première République française durant plus de
quarante années. Le manga commence alors que Charles-Henri a 14 et
commence, bon gré mal gré, à assister son père dans sa tâche de bourreau.
Un manga conseillé par la revue Historia.

Le Turquetto, Metin ARDITI, Acte Sud - 2011
Né à Constantinople en 1519, Elie Soriano a émigré à Venise, troqué son
nom pour celui d’Elias Troyanos, fréquenté les ateliers du Titien et fait une
carrière exceptionnelle sous le nom de Turquetto : le petit Turc, comme l’a
surnommé Le Titien. M. Arditi retrace le destin mouvementé de cet artiste
né juif en terre musulmane, nourri de foi chrétienne et traîné en justice pour
hérésie.

Histoire du silence, Alain CORBIN, Albin Michel - 2016
Le silence n'est pas la simple absence de bruit. Il réside en nous, dans cette
citadelle intérieure que de grands écrivains, penseurs, savants, femmes et
hommes de foi, ont cultivée durant des siècles. A l'heure où le bruit envahit
tous les espaces, Alain Corbin revient sur l'histoire de cet âge où la parole
était rare et précieuse. Condition du recueillement, de la rêverie, de
l'oraison, le silence est le lieu intime d'où la parole émerge. Les moines ont
imaginé mille techniques pour l'exalter, jusqu'aux chartreux qui vivent sans
parler. Philosophes et romanciers ont dit combien la nature et le monde ne
sont pas distraction vaine. Une rupture s'est produite, pourtant, aux confins
des années 1950, et le silence a perdu sa valeur éducative.
L'hypermédiatisation du XXIe siècle nous contraint à être partie du tout
plutôt que de se tenir à l'écoute de soi, modifiant la structure même de
l'individu. Redécouvrir l'école du silence, tel est l'enjeu de ce livre dont
chaque citation est une invitation à la méditation, au retour sur soi. Avec ce
goût pour l'insaisissable qui a donné naissance à ses plus grands livres, (Le
miasme et la jonquille, Les cloches de la terre...), Alain Corbin nous invite
à entendre une autre Histoire.

Trois jours et une vie, Pierre LEMAÎTRE, Albin Michel - 2016
"À la fin de décembre 1999, une surprenante série d’événements tragiques
s’abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du
petit Rémi Desmedt.
Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la
disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même
considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des
catastrophes à venir.
Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du
chien…"

Dis oui, Ninon, Maud LETHIELLEUX, Stock - 2009
" Dans ma classe, une immense dame maigre et très laide avec des cheveux
courts et des gros sourcils m'a demandé de recopier le mot écrit au tableau.
J'ai essayé d'imiter les traits droits comme du blé un jour sans vent, c'était
très difficile, mes doigts glissaient sur la mine colorée.
La dame s'est approchée et elle a dit : Mon Dieu ! J'ai dit que j'étais pas
Dieu mais que si elle voulait m'appeler comme ça, pourquoi pas. Elle a
répété : - Mon Dieu... Tu ne sais même pas écrire " maman " ? - Non, ça
sert à rien que je l'écris puisque je dis jamais maman. - Tu... tu ne dis
jamais maman ! - Non, je l'appelle Zélie parce que c'est trop mignon et en
plus c'est personnel et assumé pour de vrai. La dame m'a dit de ne pas
parler sur ce ton, j'ai répondu que je ne mangeais pas de poisson parce que
sinon, on allait vider la mer. "
Du haut de ses neuf ans, Ninon observe le monde. Un monde où les adultes
ne s'aiment plus, où les mots n'ont pas de sens, où les mensonges sont
rancuniers... Parce qu'elle ne le comprend pas, Ninon décide de s'en
détourner et de vivre avec son père qui n'a plus rien. Rien, sauf elle.
Ensemble, ils refont leur monde, construisent une maison à partir de rien,
traient les chèvres, vendent sur les marchés, oublient l'école et les bonnes
manières, sans se soucier des bien-pensants, ni de madame Kaffe,
l'assistante sociale. Dis oui, Ninon est une histoire d'amour. Celle d'une
petite fille pour son père et celle d'un homme pour la liberté.

Une execution ordinaire, Marc DUGAIN, Gallimard – 2007
Au mois d'août de l'an 2000, un sous-marin nucléaire russe s'abîme dans
des profondeurs accessibles de la mer de Barents. Vania Altman ferait
partie des derniers survivants. Dans un port du cercle polaire, la famille
Altman retient son souffle : elle risque une nouvelle fois de se heurter à la
grande Histoire. Un demi-siècle après la mort de Staline, c'est désormais un
ancien
du
KGB
qui
gouverne
la
Russie.
Après nous avoir fait pénétrer dans les coulisses du FBI avec La
malédiction d'Edgar, Marc Dugain offre ici une véritable fresque de la
Russie contemporaine. Inspirée de faits réels, elle révèle le profond mépris
pour la vie manifesté par les gardiens paranoïaques de l'empire russe.

Dans les branches, Emmanuelle MAISONNEUVE, Graine2 – 2015
Lorsque Mo, collégien geek et solitaire, se perd dans la forêt lors d’une
course d’orientation, il ne se doute pas qu’il est sur le point de faire une
rencontre aussi terrifiante que fantastique. Ce qu'il aperçoit ce jour-là ne va
plus cesser de le poursuivre. Mo n'aura pas d'autre choix que de se lancer
dans une quête de la vérité. Et ce qu'il va découvrir va bouleverser sa vie.

L'océan au bout du chemin, Neil GAIMAN, Au Diable Vauvert –
2014
"J'aimais les mythes. Ils n'étaient pas des histoires d'adultes et ils n'étaient
pas des histoires d'enfants. Ils étaient mieux que cela. Ils étaient, tout
simplement." De retour dans la maison de sa famille pour des obsèques, un
homme encore jeune, sombre et nostalgique, retrouve les lieux de son
passé et des images qu'il croyait oubliées. Le suicide d'un locataire dans
une voiture au bout d'un chemin, sa rencontre avec une petite voisine,
Lettie, qui affirmait alors que l'étang de derrière la maison était un océan.
Et les souvenirs de l'enfance, qu'il croyait enfuis, affluent alors avec une
précision troublante...
Ce sont les souvenirs d'un enfant pour qui les histoires existent dès qu'on
les croit et qui se réfugie dans les livres pour échapper aux adultes, un
enfant pour qui les contes sont sa réalité. Gaiman nous plonge ainsi
l'univers de l'enfance en même temps que dans celui des contes anglosaxons, dont il a une connaissance érudite.
Mais plus encore, il nous convie à une relecture de l'influence des contes
sur notre enfance, une réflexion sur la mémoire et l'oubli, et ce qui demeure
d'enfance en nous. Fidèle à son imaginaire féérique, Neil Gaiman est un
créateur d'archétypes que Stephen King qualifie de "trésor d'histoires". Il
épure ici sa phrase et ses possibilités narratives pour nous procurer une
émotion toute nouvelle, inédite, dans ce roman court, très personnel, qui
dévoile sans doute beaucoup de lui et démontre tout le génie littéraire qui
lui a valu le convoité Book of the Year décerné à ce roman par les lecteurs
anglais.

