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Qui a tué mon père
Edouard Louis
Seuil

Un jules d'exception
Marie-Claude Vincent
Robert Laffont

Il est grand temps de
rallumer les étoiles
Virginie Grimaldi
Fayard

Plus qu'un roman le dernier ouvrage d'Edouard Louis
est une histoire de famille, l'histoire d'un fils face à son
père, dur et pourtant aimant... à sa façon.
C'est aussi l'histoire d'un père face aux difficultés du
quotidien, difficultés financières, relationnelles,
familiales, face à l'acceptation de l'homosexualité
supposée de son fils.
C'est l'histoire d'un père qui retrouvera son fils au terme
de sa vie, à un moment où il ne fait que subir les suites
d'un accident du travail qui l'immobilise dans la douleur,
dans la pauvreté d'un monde oublié des politiques et
des bien-pensants.
Dans ce roman de vie, Edouard Louis appelle sur le banc des accusés
ceux qui ont fait, depuis des années, s'appauvrir un peu plus les plus
pauvres et s'enrichir les plus riches.
Jules est un vieillard, muet, analphabète, SDF après
avoir été jeté à la rue par ses patrons.
Une jeune femme, Lucie, qui devient vite sa Lulu, va lui
venir en aide, lui donner un nom, une vie, avec
douceur et bienveillance. Jules le lui rendra par son
attention quotidienne, même s'il pense avoir 4 fois son
âge, et tentera vainement de la protéger de la violence
de son conjoint.
Jules, naïf, philosophe, raconte son histoire, celle de
sa Lulu, si belle et douce, à un tout-petit, Léo, dont il a
la charge. Il s'interroge avec des mots simples et justes
sur l'existence, les humains, la mort, le paradis, les anges.
Mais qui est réellement Jules ?
Imaginez...
Un licenciement, 12000 € de solde de tout compte, des
créances par-dessus la tête... que feriez-vous ?
Hé bien Anna, 37 ans, choisira d'emmener ses 2 filles,
Chloé et Lily, dans un road-trip en camping-car
direction la Scandinavie.
Mère et filles se retrouveront enfin alors que leur
quotidien ne leur permettait que de se croiser au petit
déjeuner.
On ressort de cette lecture avec des images de fjords,
d'aurores boréales, de baleines en tête, et avec tout
l'humour, l'amour et la beauté qui émanent de chacun de ses
personnages... du rat Mathias aux deux retraités échappés de leurs
maison de retraite, en passant par Noé, le petit autiste.
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Un roman sur les travers de l'âme humaine : folie,
malveillance, bienveillance extrême, croyance en dieu,
en diable, naïveté, désespoir...
Un chat roux va jouer de ces travers pour amener les
La dixième vie du chat errant habitants d'un immeuble, d'une tristesse à mourir, à
s'ouvrir au monde qui les entoure et aux autres.
Marie Schneider
Un livre pas aussi noir que l'annonce sa couverture,
ponctué de phrases philosophiques en accord avec
Les Chemins du Hasard
les missions et objectifs affichés du félin.
A lire comme une comédie parfois dramatique mais,
au final, terriblement humaine.
« Le bonheur est un fil tendu entre la misère et
l'outrance. Ou peut-être l'inverse. »
Est-ce ainsi que les hommes Gustavo est à l'aune d'une journée déterminante pour
jugent ?
son travail, quand la police débarque au petit matin
pour le placer en garde à vue...Père de famille, ayant
une vie rangée, le voilà soupçonné de tentative de
Mathieu Menegaux
séquestration et d'homicide volontaire. Bousculé par les
policiers, jugé avant même de l'être véritablement, il
Grasset
rentre dans la sphère juridique, avec sa femme
essayant de regrouper des preuves l'innocentant. Ce
roman décrit les rouages de la présomption
d'innocence, et les dégâts causés par la vindicte
populaire, les réseaux sociaux, jusqu'à abattre un
homme...
Tant que se dresseront les
pierres
Marina Dédéyan
Plon

La balade des perdus
Thomas Sandoz

Voici une saga familiale historique, nous plongeant dans
la période sombre de la 2e guerre mondiale en
Bretagne, où les mouvements maquisards croisent les
mouvements indépendantistes de la Bretagne. Chacun
défend sa cause, entretient des alliances troubles, à
travers le destin de trois frères. On apprend beaucoup
sur les courants autonomes de la Bretagne, suite à la
guerre également.

Cette épopée retrace les aventures d'une fine équipe,
celle de Julia, éducatrice bougonne, et les 4 handicapés
qu'elle accompagne à bord d'un minibus. Cocasse et
poétique, ce récit décrit les errances du petit groupe, qui
vit des aventures rocambolesques. Les personnages sont
attachants, déroutants, exaspérants....vont-ils réussir à
rejoindre leur institution ?

Grasset
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Les 10 vœux d'Alfréd
Maude Mihami

Alfréd, qui a un prénom avec un accent aigu qui lui
déplaît, vit son enfance en Bretagne, entre sa mère qui
boit et son grand-père qui tient énormément à lui. Il
décide pour ses 10 ans de faire une liste de vœux, qu'il
tente de réaliser...
Ce premier roman est léger, drôle et pose un regard
tendre sur le monde de l'enfance.

Éditions Nil

Littérature étrangère
Smith & Wesson
Alessandro Baricco
Gallimard

Être en vie
Cristina Comencini
Stock

La perfection du revers
Manuel Soriano
Actes Sud

Ecrit sous forme de dialogue théâtrale, ce roman
complètement loufoque nous embarque aux chutes
du Niagara, où se rencontrent nos deux héros : Tom
Smith et Jerry Wesson... L'un est statisticien
météorologue, l'autre repêche les corps tombés dans
la rivière. Le cours de leurs vies mornes s’accélére
lorsque surgit Rachel, jeune journaliste en mal de
scoop. Sa grande idée : être la première à sauter les
chutes sans se tuer et pour cela, elle a besoin des
talents de Smith & Wesson.
Des dialogues savoureux et drôlissimes sur un
rythme endiablé, à découvrir !
Graziela et Sebastiano viennent de se suicider dans
une chambre d'hôtel d'Athènes. Cristina, la fille
adoptive de Graziella, arrive de Rome pour rapatrier
le corps. Elle rencontre Daniele, le fils de Sebastiano,
venu d'Irlande pour la même raison. Au cours de ces
quelques jours en Grèce, ces deux êtres à l'enfance
malmenée remontent les dernières traces laissées
par leurs parents, et ainsi exorcisent leur passé. Un
beau roman sur les relations familiales et la
résilience.

La perfection du revers ou la fausse biographie de
Patricia Lukastic, championne de tennis d'origine
argentine, tombée dans l'oubli...
On s'y croirait, car le roman fait vivre sa joueuse dans
les années 80, et la fait affronter des monuments
comme Graf ou Seles dans les tournois du grand
Chelem. Une plongée dans le dur monde du tennis
professionnel, entre cadences d'entraînement
infernales, solitude des jeunes prodiges, et figure
envahissante du père. Malgré quelques passages un
peu glauques, un roman qui se laisse lire, à l'heure de
Roland Garros.
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Des nouvelles du monde
Paulette Jiles
Quai Voltaire

Idaho
Emily Ruskovich
Gallmeister

La nuit de l'usine
Eduardo Sacheri
Éditions Héloïse d'Ormesson

Le vieux capitaine Kidd sillonne les villes du Texas
pour gagner sa vie, en lisant des extraits de journaux à
une population encore coupée du monde en cette fin
de XIXe siècle. Une enfant de 10 ans lui est confiée
pour être ramenée auprès des siens lors de l'une de
ses haltes : Johanna, enlevée à sa famille à l'âge de 6
ans par une tribu Kiowa. Au fil des kilomètres qu'ils
parcourent en chariot, le vieil homme et la petite fille
s'apprivoisent doucement et affrontent les dangers d'un
ouest en pleine conquête... Un beau western tendre et
sauvage.

Wade et Jenny vivent dans les rudes montages de
l'Idaho avec leurs deux petites filles jusqu'au jour où
un drame fait voler en éclat la famille. Ann, la nouvelle
femme de Wade, cherche à comprendre les origines
de la tragédie, face à Wade, qui atteint de démence
précoce, perd peu à peu la mémoire. Nous suivons, à
travers plusieurs époques, les trajectoires de ces êtres
brisés, avec en toile de fond une nature tantôt
lumineuse, tantôt froide et obscure. Un très beau
premier roman sur la perte, le chagrin et les souvenirs.

Dans la pampa argentine, huit amis décident de
racheter une usine désaffectée, alors que le pays se
prépare à affronter l'une des plus grosse crise
économique de son histoire. Leur argent bloqué à la
banque par l’État, les compères perdent toutes leurs
économies en une nuit. Mais quelques mois plus tard,
ils se rendent compte qu'ils ont été escroqués par un
homme d'affaires sans scrupule. Ils mettent alors en
place un plan rocambolesque pour récupérer leur
argent. On suit le sourire aux lèvres les aventures de
ces personnages hauts en couleur, empêtrés dans des
situations grandguignolesques, un bon moment de lecture.

Littérature policière
La faille en toute chose
Louise Penny
Actes sud

Rien ne va plus pour l'inspecteur-chef Gamache, qui a
vu son service être démantelé, et qui a vu partir son
adjoint Beauvoir, remonté contre lui.
En parallèle est assassinée une vieille dame, Constance
Ouellet, une des fameuses quintuplées nées de manière
naturelle.
Qui veut la peau de Gamache, au sein de la hiérarchie
policière ? Quel complot est mis en place ?
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Littérature de l'Imaginaire

Autre-Monde
Ambre
Maxime Chattam
Le Livre de poche

Le Chant du coucou
Frances Hardinge
L'Atalante

Ambre Caldero est une jeune fille solitaire qui vit dans
un mobil-home au milieu des bois avec sa mère,
souvent absente, et son beau-père. Pour fuir la
réalité, elle se réfugie dans le monde imaginaire des
livres. Lorsque des disparitions mystérieuses touchent
Carson Mills, elle s'interroge sur leurs origines.
Préquelle de la saga Autre Monde, ce petit livre se lit
facilement et rapidement et nous replonge dans
l'univers apocalyptique de la série. L'auteur transmet
un message sur les bienfaits de l’imagination fasse à
la cruauté du monde.

En 1923, en Angleterre, Triss, 11 ans, reprend
connaissance après avoir réchappé d'une noyade.
Elle est obsédée par sa mémoire défaillante et par un
lourd sentiment de culpabilité. Peu à peu, elle plonge
dans son histoire familiale et s'interroge sur sa réalité.
Dans ce roman à la frontière du fantastique, chaque
personnage fait partie d'une immense fresque, dans
laquelle chacun se retrouve lié les uns aux autres par
des souvenirs, des actes manqués ou des secrets. La
plume de Frances Hardinge a l'art de rester
suffisamment floue pour éviter de s’aliéner ceux
d’entre nous qui seraient peut-être un peu trop
impressionnables. C’est avant tout le caractère étrange et inquiétant de
cette histoire qui s’impose à nous.
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