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Sangliers, Aurélien Delsaux, Albin Michel - 2017
Les Feuges : hameau d’un village français entre le Rhône et les Alpes, où
la vie en pavillon est moins chère qu’ailleurs, où seuls la chasse aux
sangliers et le dernier bistrot fédèrent encore, où personne n’écoute plus les
vieilles histoires des vieux. Où, entre la violence des hommes et la beauté
qui les entoure, des enfants grandissent. De ce coin de terre à la croisée des
mondes paysan et péri-urbain, des déclassés des laissés-pour-compte et des
néo-ruraux, Sangliers est l’épopée puissante, âpre et lyrique, sombre et
violente, tragique et universelle.

Le bureau des jardins et des étangs, Didier Decoin, Stock - 2017
Japon, aux alentours de l’an Mil, Shimae, un village paysan sur les bords
de la rivière Kusagawa.Cet humble village a un talent : celui d’abriter le
pêcheur Katsuro, virtuose dans l’art d’attraper et de transporter des carpes
de grande valeur, d’inestimable beauté, vers la ville impériale d’Heiankyo,
la cité de tous les raffinements, de tous les plaisirs, et surtout, la ville où se
trouve le bureau des jardins et des étangs. À la mort de Katsuro, qui se noie
dans la rivière, qui parmi les villageois va pouvoir prendre sa suite et
relever le défi ? Poser sur son dos le lourd fardeau des nacelles d’osier où
tournoient les carpes boueuses, et en équilibre, marcher jusqu’à
l’épuisement, traverser tous les dangers jusqu’à la capitale ? Qui ? Sinon la
veuve de Katsuro, la ravissante, l’effarouchée, la délicate Miyuki. Mais
sera-t-elle capable d’une tâche pareille ? Que sait-elle, Miyuki la petite
paysanne, la veuve jamais sortie de son village, des maléfices du voyage,
des sorcelleries, des guerres, des animaux magiques tel le Kappa,
cet animal aux mains griffues et palmées qui vous arrache l’anus et s’en
barbouille la bouche, des prêtres faussement débonnaires et des maisons de
thé où l’on vend de tout sauf du thé ? Que sait-elle surtout de la capitale de
l’Empire, et du directeur du bureau des jardins et des étangs, Nagusa No
Watanabe, tapi au centre de son labyrinthe de pièges et de splendeurs, qui
l’attend ?Au terme de ce voyage initiatique, sensuel, effrayant, Miyuki,
souillée, mais libérée, mais différente, ne sera plus la même femme. Ni son
petit monde, le même monde qu’autrefois.

Nos richesses, Kaouther Adimi, Seuil - 2017
En 1935, Edmond Charlot a vingt ans et il rentre à Alger avec une seule
idée en tête, prendre exemple sur Adrienne Monnier et sa librairie
parisienne. Charlot le sait, sa vocation est de choisir, d'accoucher, de
choisir de jeunes écrivains de la Méditerranée, sans distinction de langue
ou de religion. Placée sous l'égide de Giono, sa minuscule librairie est
baptisée Les Vraies Richesses. Et pour inaugurer son catalogue, il publie le
premier texte d'un inconnu : Albert Camus. Charlot exulte, ignorant encore
que vouer sa vie aux livres, c'est aussi la sacrifier aux aléas de l'infortune.
Et à ceux de l'Histoire. Car la révolte gronde en Algérie en cette veille de
Seconde Guerre mondiale.
En 2017, Ryad a le même âge que Charlot à ses débuts. Mais lui n'éprouve
qu'indifférence pour la littérature. Étudiant à Paris, il est de passage à Alger
avec la charge de repeindre une librairie poussiéreuse, où les livres
céderont bientôt la place à des beignets. Pourtant, vider ces lieux se révèle
étrangement compliqué par la surveillance du vieil Abdallah, le gardien du
temple.
La perle et la coquille, Nadia Hashimi, Milady - 2015
Kaboul, 2007 : les Talibans font la loi dans les rues. Avec un père
toxicomane et sans frère, Rahima et ses sours ne peuvent quitter la maison.
Leur seul espoir réside dans la tradition des bacha posh, qui permettra à la
jeune Rahima de se travestir jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Elle
jouit alors d'une liberté qui va la transformer à jamais, comme le fit, un
siècle plus tôt, son ancêtre Shekiba. Les destinées de ces deux femmes se
font écho, et permettent une exploration captivante de la condition
féminine en Afghanistan.

La tresse, Laetitia Colombani, Grasset - 2017
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa
condition misérable et entrer à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un
accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée.
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet
quand elle apprend qu’elle est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier,
Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se
battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de
solidarité.

Jour d'avant, Sorj Chalandon, Grasset - 2017
En décembre 74, 42 mineurs meurent à la fosse de St aimé liévin.Michel,
16 ans vient de perdre son frère.Le sentiment d'injustice jalonnera sa vie, la
vengeance et la culpabilité suivront. Un roman poignant et magistral où
S.Chalandon construit et dissèque avec brio la psychologie humaine.

Le gang des rêves, Luca Di Fulvio, Pocket - 2017
New York ! En ces tumultueuses années 1920, pour des milliers
d’Européens, la ville est synonyme de « rêve américain ». C’est le cas pour
Cetta Luminata, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se
tailler une place au soleil avec Christmas, son fils. Dans une cité en plein
essor où la radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas
grandit entre gangs adverses, violence et pauvreté, avec ses rêves et sa
gouaille comme planche de salut. L’espoir d’une nouvelle existence
s’esquisse lorsqu’il rencontre la belle et riche Ruth. Et si, à ses côtés,
Christmas trouvait la liberté, et dans ses bras, l’amour ? « Il y a quelque
chose de scorcesien chez Di Fulvio. » Zoé Courtois – lemonde.fr « Ça se lit
comme une saga, un chef-d'œuvre !
Point cardinal, Leonor de Recondo, Sabine Wespieser - 2017
Sur le parking d’un supermarché, dans une petite ville de province, une
femme se démaquille méticuleusement, tristement. Enlever sa perruque, sa
robe de soie, rouler ses bas sur ses chevilles : ses gestes ressemblent à un
arrachement. Bientôt, celle qui, à peine une heure auparavant, volait
quelques instants de joie et dansait à corps perdu sera devenue
méconnaissable. Laurent, en tenue de sport, a remis de l’ordre dans sa
voiture et dissimulé dans le coffre la mallette contenant ses habits de fête.
Il s’apprête à retrouver femme et enfants pour le dîner. Avec des phrases
limpides, des mots simples et d’une poignante justesse, elle trace le
difficile chemin d’un être dont toute l’énergie est tendue vers la lumière.
Par-delà le sujet singulier du changement de sexe, Léonor de Récondo écrit
un grand roman sur le courage d’être soi.

Aux origines de la décroissance, Cédric Biagini, L'échappée - 2017
La civilisation industrielle ne s’est pas imposée sans résistances. De grands
esprits critiques se sont toujours levés contre la liquidation des artisans et
des paysans, contre la destruction de l’environnement et le bouleversement
des modes de vie, contre l’emprise du marché et des machines sur les
individus. La contestation de l’idéologie du Progrès que porte aujourd’hui
le courant de la décroissance se situe dans cette longue filiation.
Parmi ces illustres devanciers, les cinquante penseurs présentés ici – dont
les œuvres très diverses se déploient sur les deux derniers siècles – ont de
quoi alimenter les réflexions actuelles de toutes celles et tous ceux qui
aspirent à une société centrée sur l’humain, et non plus soumise à la
mégamachine. Leurs pensées, profondes, intemporelles et clairvoyantes,
exposées dans ce livre de manière claire et didactique, remettent
radicalement en cause le culte de la croissance, l’esprit de calcul, la foi
dans les technologies, l’aliénation par la marchandise... Elles en appellent à
une sagesse immémoriale : il n’y a de richesse que la vie.
Vous êtes fous d'avaler ça, Christophe Brusset, J'ai lu - 2016
Ancien cadre d'un grand groupe de l'agro-alimentaire, l'auteur dénonce les
pratiques malhonnêtes du secteur, tant en France qu'à l'étranger : matières
premières frelatées, descriptions de produits mensongères, contrôles et
règles d'hygiène contournés, fraudes diverses, etc.

