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J'ai vu un ovni, Xavier Passot, Cherche midi, 2018
Qui n'a jamais entendu un témoin troublé par d'étranges apparitions dans le
ciel ? Notre première réaction est alors d'aller vérifier si d'autres personnes
ont vu le même phénomène, pour conforter notre perception ou interroger
nos croyances. En France, un organisme officiel, le Groupe d'études et
d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (Geipan), qui
dépend du Centre national d'études spatiales (Cnes), enregistre ces
témoignages depuis quarante ans.
Xavier Passot, son ancien responsable, présente ici un éventail de cas
d'observation pour démêler l'illusion de la réalité en matière d'ovnis. En
décrivant dans le détail les phénomènes rapportés, il décortique les
méprises les plus courantes et les illusions de perception. Chutes de
météorites ou simples ballons de baudruche, hallucinations, croyances
mystiques... ce livre nous éclaire sur les énigmes du ciel et les mystères de
l'humain. Il nous aide à décrypter nos perceptions en posant un regard plus
distancié sur ces observations. Ce qui n'empêche pas certains cas de
demeurer inexpliqués aujourd'hui encore...
Accès direct à la plage, Jean-Philippe Blondel, Pocket, 2012
D'année en année, on reloue le même endroit, au bord de la mer. Les voisins
? On les entend, les regarde, les désire, les déteste... Leurs noms ? Leurs
visages ? Qui s'en souvient ? Et pourtant…L'enfant rêvant du Club Mickey,
la séductrice en minijupe, l'Allemande de l'Est un peu paumée, le vieil
homme qui n'avait jamais vu la mer... Tous ont en commun la même
histoire de destin chahuté, tortueux, livré au hasard d'un soir d'été.
Dans le chassé-croisé des vacanciers, la vie fait son office, au gré des
grandes marées.

Entrez dans la danse, Jean Teulé, Julliard, 2018
Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement
Et s'est répandue dans Strasbourg
De telle sorte que, dans leur folie,
Beaucoup se mirent à danser
Et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois
Sans interruption,
Jusqu'à tomber inconscients.
Beaucoup sont morts.
Chronique alsacienne, 1519

L'art de perdre, Alice Zeniter, Flammarion, 2017
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma
qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française
traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses
origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui
jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est
mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un
"harki". Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans
une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en
France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne
parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du
silence ? Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice
Zeniter raconte le destin, entre la France et l'Algérie, des générations
successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est
aussi un grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des
injonctions intimes ou sociales.
Mémoires au soleil, Azouz Begag, Seuil, 2018
Le vieux s'est échappé, une fois de plus. Il marche au bord de l'autoroute,
hagard et obstiné, prétendant arriver à Marseille et de là prendre le bateau
pour rentrer dans son pays. Mais si ses fugues à répétition mettent la famille
en émoi – son fils surtout, Azouz, qui se sent vaguement coupable de les
avoir provoquées – elles se terminent en général dans un café miteux de
Lyon, entre les parties de dominos, le thé à la menthe et les disputes qui
entretiennent l'amitié. Bouzid Begag, ancien travailleur du bâtiment, n'a
plus toute sa tête. Il a contracté la maladie d'Ali Zaïmeur, disent ses copains
du Café du Soleil. Une maladie " qui mange les souvenirs des gens, déjà
qu'on n'en avait pas beaucoup ".En hommage à un père déclinant, Azouz
Begag a composé le plus vibrant et le plus mélancolique des chants
d'amour, dévoilant avec émotion un nouveau pan de cette vérité intime qu'il
avait commencé à nous révéler dans Le Gone du Chaâba.
Paroles d'honneur, Leila Slimani, Laetitia Coryn, Les arènes BD 2018
Rabat, été 2015. Suite à la parution de son livre Dans le jardin de l’ogre, un
roman cru et audacieux qui aborde la thématique de l’addiction sexuelle,
Leila Slimani part à la rencontre de ses lectrices marocaines. Face à cette
écrivaine franco-maghrébine décomplexée qui aborde la sexualité sans
tabou, la parole se libère. Au fil des pages, l’auteur recueille des
témoignages intimes déchirants qui révèlent le malaise d’une société
hypocrite dans laquelle la femme ne peut être que vierge ou épouse, et où
tout ce qui est hors mariage est nié : prostitution, concubinage,
homosexualité. Soumises au mensonge institutionnalisé, ces femmes nous
racontent les tragédies intimes qui égrènent leurs vies et celles des femmes
qui les entourent : IVG clandestines, viols, lynchages, suicides. Toutes sont
tiraillées entre le désir de se libérer de cette tyrannie et la crainte que cette

libération n’entraîne l’effondrement des structures traditionnelles.
A travers cette BD, il s’agit de faire entendre la réalité complexe d’un pays
où l’islam est religion d’Etat. Et où le droit des femmes passera, avant tout,
par la défense de leurs droits sexuels.
Le pouvoir, Naomi Alderman, Calmann Levy, 2018
Et si les femmes prenaient enfin le pouvoir dans le monde entier ? Aux
quatre coins du monde, les femmes découvrent qu'elles détiennent le
"pouvoir".Du bout des doigts, elles peuvent infliger une douleur fulgurante
- et même la mort.Soudain, les hommes comprennent qu'ils deviennent le
"sexe faible".Mais jusqu'où iront les femmes pour imposer ce nouvel
ordre ?

Un Van Gogh au poulailler, Maureen Marozeau, Philippe Rey 2018
Savez-vous qu'un tableau de Goya fit l'objet d'un chantage à la redevance
télé ? À quoi ressemblait vraiment Néfertiti ? Sa célébrissime statue du
musée de Berlin n'est-elle pas un faux ? Qui a servi de modèle à L'Origine
du monde de Courbet ? Comment Guernica est-il rentré en Espagne ? Que
faire d'une statue du roi de France, pourtant exécutée par le grand Bernin,
que le Roi-Soleil ne veut surtout plus voir ? Comment ont été réassemblées
les pièces du retable de l'agneau mystique de Gand, dispersées par les
pillards ? De quoi fut témoin le portrait du Dr Rey par Van Gogh, rescapé
d'un poulailler et, s'il pouvait parler, que pourrait-il raconter aujourd'hui de
ses péripéties russes ? Comment le cardinal Scipion Borghèse fit-il main
basse sur La Déposition de Raphaël avec la bénédiction du pape ? Pourquoi
Hitler était-il si obsédé par L'Astronome de Vermeer ?
Certaines ouvres sont la mémoire de notre monde, d'autres demeurent des
énigmes non résolues : les douze ici rassemblées ont toutes un parcours
exceptionnel. Leur origine est souvent aussi étonnante que leurs
mésaventures. Nés du hasard, de la douleur ou de la volonté de
commanditaires farfelus, puis déplacés, volés, oubliés ou pillés, ces
tableaux et ces statues n'ont pas fini de nous éclairer sur la folle histoire des
hommes.
La chambre des merveilles, Julien Sandrel, Calmann Levy 2018
Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il
est amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à autre
chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et
traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet.
Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y a pas
d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de
l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils.
À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes ses « merveilles », c’est-à-dire les
expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie.
Thelma prend une décision : page après page, ces merveilles, elle va les

accomplir à sa place. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie
est belle. Peut–être que ça l’aidera à revenir. Et si dans quatre semaines
Louis doit mourir, à travers elle il aura vécu la vie dont il rêvait.
Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on a presque
quarante ans…
My absolute darling, Gabriel Tallent, Gallmeister 2018
À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la
Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve
refuge sur les plages et les îlots rocheux qu’elle parcourt sur des kilomètres.
Mais si le monde extérieur s’ouvre à elle dans toute son immensité, son
univers familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe
d’un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au collège, et
elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu’au jour où elle
rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu’elle intrigue et fascine à la fois.
Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors d’échapper à son père
et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa
survie. My Absolute Darling a été le livre phénomène de l’année 2017 aux
États-Unis. Ce roman inoubliable sur le combat d’une jeune fille pour
devenir elle-même et sauver son âme marque la naissance d’un nouvel
auteur au talent prodigieux.
Journal d'Irlande, Benoite Groult, Grasset 2018
Le dernier projet d’écrivaine de Benoîte Groult était de publier son «
Journal d’Irlande ». Elle avait l’intention d’entrecroiser ses « Carnets de
pêche » en Irlande où elle avait passé plus de vingt étés avec son mari Paul
Guimard, et les passages de son Journal intime tenu conjointement. Elle
avait commencé ce travail d’orfèvrerie littéraire, que la maladie et la mort
l’ont empêchée de mener à son terme. C’est sa fille Blandine qui a choisi de
mettre ses pas dans ceux de sa mère pour lui rendre le plus beau des
hommages en la faisant revivre à travers ce livre posthume établi selon sa
volonté.
Le livre se présente comme un Journal tenu durant vingt-six étés, rythmé
par une quadruple dramaturgie : l’installation en Irlande, la maison que
Benoîte et Paul y achètent, la vie locale avec ses figures pittoresques, la
passion de la pêche, de la mer, du bateau, des produits de la pêche à
cuisiner, etc.
L'obsolescence programmée de nos sentiments, Benoite Groult, Dargaud
2018
Lui, il s'appelle Ulysse. Il est veuf depuis plusieurs années et lorsqu'il perd
son travail de déménageur, à 59 ans, une grande solitude s'empare de lui.
Impossible même de s'entourer de ses enfants : sa fille est morte dans un
accident à l'âge de 16 ans et son fils est très pris par son travail. Elle, c'est
Mme Solenza. Méditerranée de son prénom, 62 ans au compteur. Ancien
modèle (elle a fait la couverture de Lui dans sa jeunesse !), elle ne s'est
jamais mariée et tient la fromagerie de sa mère qui vient de décéder après
une longue maladie. Si leurs jours s'écoulent tristement et leurs occupations
ne suffisent pas à masquer l'isolement qui est le leur, c'était sans compter un
miracle émotionnel. Car entre cette femme et cet homme va se tisser une
histoire d'amour d'autant plus belle qu'elle est tardive, et merveilleusement
porteuse d'avenir...

