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L'heure indigo, Kristin ARMEL, Denoël - 2014
A Cape Cod, Hope s'affaire derrière les fourneaux de la pâtisserie qu'elle a
hérité de sa grand-mère, mais entre la rébellion de sa fille, son récent
divorce et ses soucis financiers, elle frôle parfois le burn-out.
Aussi quand sa grand-mère lui demande d'aller en France retrouver sa
famille disparue pendant la guerre, Hope part-elle hésiter en quête de ce
passé dont elle ignore tout... .

Ecoutez nos défaites, Laurent GAUDE, Actes Sud - 2016
Un agent des services de renseignements français gagné par une grande
lassitude est chargé de retrouver à Beyrouth un ancien membre des
commandos d'élite américains soupçonné de divers trafics. Il croise le
chemin d'une archéologue irakienne qui tente de sauver les trésors des
musées des villes bombardées. Les lointaines épopées de héros du passé
scandent leurs parcours – le général Grant écrasant les Confédérés,
Hannibal marchant sur Rome, Hailé Sélassié se dressant contre
l’envahisseur fasciste... Un roman inquiet et mélancolique qui constate
l'inanité de toute conquête et proclame que seules l’humanité et la beauté
valent la peine qu'on meure pour elles .

Le voile de Téhéran, Parinoush SANIEE, Points - 2016
"Quand j'ai repris mes esprits, je me trouvais chez cet homme, dans la chambre à
coucher. Debout dans un coin de la pièce, je serrais étroitement contre moi le
tchador blanc dont on m'avait affublée avant de me conduire dans cette maison.
J'essayais de ne faire aucun bruit, espérant qu'il ne remarquerait pas ma présence.
Dans ce silence absolu, les larmes coulaient jusque sur ma poitrine. Mon Dieu,
comment comprendre ces mœurs ? Un jour, ma famille voulait me tuer sous
prétexte que j'avais échangé quelques mots avec un homme que je connaissais
depuis deux ans, sur lequel je savais beaucoup de choses, que j'aimais et que
j'étais prête à suivre au bout du monde, et le lendemain elle prétendait m'obliger à
coucher dans le même lit qu'un étranger dont j'ignorais tout et qui ne m'inspirait
que de la terreur."
Massoumeh, seize ans, n'a qu'un désir : poursuivre ses études. Un rêve accessible
aux filles depuis que le shah a modernisé l'Iran. Mais quand ses frères découvrent
qu'elle vit une histoire d'amour, très innocente, avec un voisin, ils la marient à un
homme qu'elle ne connaît pas et n'a même jamais vu. D'abord désespérée,
Massoumeh se rebelle et prend son existence en main.Ce roman d'une femme
déterminée qui affronte son destin dans une société en plein bouleversement a
connu le succès dans le monde entier.
Un roman envoûtant, promesse d'évasion et d'émotion.

La ballade du calame, Atiq RAHIMI, L'Iconoclaste - 2015
« L’exil ne s’écrit pas. Il se vit.
Alors j’ai pris le calame, ce fin roseau taillé en pointe dont je me servais
enfant, et je me suis mis à tracer des lettres calligraphiées, implorant les
mots de ma langue maternelle.
Pour les sublimer, les vénérer.
Pour qu’ils reviennent en moi.
Pour qu’ils décrivent mon exil. »
Ainsi a pris forme cette ballade intime, métissage de mots, de signes, puis
de corps.
Celui qui se dit « né en Inde, incarné en Afghanistan et réincarné en
France » invente une langue puissante, singulière et libre.
Une méditation sur ce qui reste de nos vies quand on perd sa terre
d’enfance .

Les aventures de Poussin 1er, Eric-Emmanuel SCHMITT et
JANRY, Dupuis - 2011
Poussin 1er n'est pas un poussin comme les autres. Avec lui, doutes et
questionnements existentiels font leur entrée dans la basse-cour qui l'a vu
naître. "Qui es-tu ?" lui demande le chien de la ferme, précipitant sans le
savoir Poussin 1er dans un tourbillon d'énigmes sans fin. En cherchant les
réponses aux multiples questions qu'il se pose, Poussin 1er bouscule les
conventions sociales du poulailler. Avec l'aide de sa tante Gallina et de la
souris dévoreuse de livres, Poussin 1er empoigne le réel, au sens propre
comme au figuré ! Râleur, bagarreur, parfois de mauvaise foi, Poussin nous
touche et nous fait rire !Tour à tour naïf et docte, notre poussin interroge le
monde dans une série de saynètes imaginées par Éric-Emmanuel Schmitt,
qui signe ici, avec la complicité graphique de Janry, une fable animalière
savoureuse. Revisitant avec humour les grandes questions philosophiques
qui ont traversé les siècles, Éric-Emmanuel Schmitt déploie son talent de
conteur pour nous tendre un miroir, le miroir du fabuliste qui, dans la
grande tradition d'Ésope et de Jean de La Fontaine, nous raconte notre
propre condition à travers le prisme animalier.

Le quatrième mur, Sorj CHALANDON, Grasset - 2013
"L'idée de Samuel était belle et folle : monter l'Antigone de Jean Anouilh à
Beyrouth. Voler deux heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp un
fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur
une scène de fortune, entre cour détruite et jardin saccagé.
Samuel était grec. Juif, aussi. Mon frère en quelque sorte. Un jour, il m'a
demandé de participer à cette trêve poétique. Il me l'a fait promettre, à moi,
le petit théâtreux de patronage. Et je lui ai dit oui. Je suis allé à Beyrouth le
10 février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre ne m'offre
brutalement la sienne ..."

Sur les chemins noirs, Sylvain TESSON, Gallimard - 2016
Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je
disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les
replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés
de pur silence, miraculeusement vides.
La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la
France à pied sur mes chemins noirs.
Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni
même la direction à prendre.
Sylvain Tesson

L'orangeraie, Larry TREMBLAY, Gallimard - 2016
Quand Amed pleure, Aziz pleure aussi. Quand Aziz rit, Amed rit aussi. Ces
frères jumeaux auraient pu vivre paisiblement à l’ombre des orangers. Mais
un obus traverse le ciel, tuant leurs grands-parents. La guerre s’empare de
leur enfance et sépare leurs destins.
Des hommes viennent réclamer vengeance pour le sang versé. Amed, à
moins que ce ne soit Aziz, devra consentir au plus grand des sacrifices. Et
tous payeront le tribut des martyrs, les morts comme ceux qui restent.
Larry Tremblay frappe encore un grand coup, mais vise cette fois le cœur,
laissant au lecteur le soin de départager les âmes pures des fourbes, les
fanatiques des héros. Un texte à la fois actuel et hors du temps qui possède
la force brute des grandes tragédies et le lyrisme des légendes du désert .

Les perles noires de Jackie O., Stéphane CARLIER, Le Cherche
Midi – 2016
Gaby, la soixantaine déprimée, est femme de ménage dans les beaux
quartiers new-yorkais. Un matin, elle trouve par hasard la combinaison du
coffre-fort d’un de ses employeurs, un vieux marchand d’art fortuné.
Décidée à mettre la main sur son contenu – et notamment sur un collier
ayant autrefois appartenu à Jackie Onassis –, elle imagine un plan
particulièrement audacieux. Seulement, cambrioler un appartement huppé
de l’Upper East Side, c’est un peu comme plier un drap sans se faire aider,
ça demande un certain entraînement…

Ta deuxième vie commence quand tu comprend que tu n'en as
qu'une, Raphaëlle GIORDANO, Eyrolles – 2015
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse.
Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les
doigts?
Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de
l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un
accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps: elle
fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle
va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves...

Les philo-fables pour vivre ensemble, Michel PIQUEMAL, Albin
Michel – 2009
Le 2e tome des Philofables réunit 52 histoires courtes adaptées de récits et
traditions du monde entier : contes africains ou chinois, mythes antiques ou
fables de La Fontaine.
Chaque histoire est introduite par les notions-clé qu'elle aborde et est suivie
d'un commentaire interrogatif, « dans l'atelier du philosophe ».
Le jeune lecteur est amené à réfléchir sur la vie en société, l'entraide, le
respect, le racisme, le langage, le devoir et à questionner ses propres
certitudes et comportements.

Les philo-fables pour la Terre, Michel PIQUEMAL, Albin Michel
– 2010
Pouvons-nous continuer à vivre comme si nous étions les seuls maîtres
d'une Terre aux ressources supposées infinies ?
Pour y réfléchir et questionner nos habitudes, voici 50 fables anciennes ou
modernes, mythes ou contes de sagesse...
Un court commentaire philosophique suit chaque fable, invitant à une
réflexion autour des notions de partage, d'équilibre et de solidarité...
Une manière agréable de se forger un enthousiasme écologique ! .

Juliette, Camille JOURDY, Actes Sud - 2016
Après le succès de la trilogie Rosalie Blum, Camille Jourdy revient avec un
nouveau roman graphique, vaudeville familial haut en couleur. Une jeune
Parisienne hypocondriaque et sans doute dépressive revient pour un laps de
temps indéterminé dans la ville de province où elle a grandi. Son père n'a
jamais refait sa vie depuis le départ de sa mère, une excitée New Age qui
change de petit ami comme de chemise bariolée. Sa grand-mère perd la
boule et va devoir être placée dans une maison de retraite. Sa sœur aînée en
a un peu marre que tout le monde se repose sur elle au prétexte qu'elle est
forte, et s'évade le jeudi dans les bras d'un amant dont elle n'attend rien.
Son beau-frère s'est récemment découvert une passion pour les flans. L'aîné
de ses neveux, sur le point d'avoir onze ans, est atteint de tics nerveux qui
le défigurent. Alors qu'elle va revoir la maison de son enfance dans l'espoir
de ressusciter ses souvenirs enfuis, Juliette rencontre le nouveau locataire,
un pilier de bistrot malchanceux en amour..
Otto, l'homme réécrit, Marc-Antoine MATHIEU, Delcourt - 2016
Pourquoi sommes-nous celui que nous sommes ? Marc- Antoine Mathieu
nous livre des éléments de réponse inattendus à cette question dans une
fable moderne, récit d’un homme à la découverte de lui-même.

L'île du serment, Peter MAY, Actes Sud - 2016
De mémoire d'homme, aucun meurtre n'a jamais eu lieu sur l'île d'Entrée,
située dans l'archipel de La Madeleine, à l'est du Canada, et peuplée par
une poignée de familles d'origine écossaise pour la plupart. Jusqu'à cette
nuit de tourmente où James Cowell est poignardé à mort. Sa femme
prétend qu'un assaillant s'en est pris à elle avant de tuer son mari, mais tous
suspectent cette épouse d'un couple vacillant. Tous, sauf Sime Mackenzie.
Seul anglophone parmi les enquêteurs envoyés sur place, il éprouve un
choc en découvrant Kirsty Cowell. Le sentiment irréfutable de la connaître
depuis toujours. Isolé dans une équipe où oeuvre comme spécialiste des
scènes de crime son ex-femme Marie-Ange, meurtri par l'échec de son
mariage, rompu par l'insomnie, Sime sombre dans un état second où la
réalité se mêle à des rêves étranges, faisant ressurgir l'histoire de son aïeul,
expulsé de l'île de Lewis dans les années 1850, au moment de la Famine de
la pomme de terre. Avec la certitude folle que le destin de Kirsty comme le
sien se sont noués là, quelque cent cinquante ans plus tôt, dans un amour
interdit qui n'a cessé de brûler ni de hanter. Le face-à-face entre le détective
et la suspecte sur une falaise escarpée de l'île d'Entrée se superpose à
l'image sépia d'une adolescente embrassée à l'ombre des pierres levées puis
perdue sur un quai de Glasgow, dans le tumulte d'un navire qui déporte des
milliers de misérables vers le Nouveau Monde.

