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Médiathèque du Roudour
Coups de coeur de Catherine
La vie serait simple à Manneville
Pierre Cochez
"Les murs mangés par la vigne vierge, les fenêtres grandes
ouvertes, Manneville est une maison de famille, celle qui abrite
le jeune Bruce Dehaut, ses soeurs, de joyeux cousins, et puis des
adultes occupés à profiter de l'été en lisant le journal ou en
préparant des pastis-grenadine. La vie serait simple à Manneville,
mais Bruce doit partir. L'Angleterre l'attend : Oxford, les études,
un début de vie adulte. Là-bas, Bruce fera la rencontre d'Alex, un grand roux à la
veste de tweed beige, qui fume des cigarettes en jouant au jacquet. Bruce n'avait pas
prévu ça. L'amour, l'éblouissement. Et l'impossibilité d'une vie partagée.
Devenu journaliste, il sillonnera le monde, des îles Féroé au Mozambique, en quête
de vérité, en quête de lui-même, pris dans un mouvement permanent. Mais Bruce
l'apprendra, l'attente aussi est une façon d'aimer.
Porté par une plume délicate, ce roman atmosphérique touche en plein coeur et nous
parle de ces vies rêvées que l'on vit pour de bon quelquefois." (Les Escales, 2017)
R COC v (Roman)
L'auteur :Pierre Cochez, journaliste au service monde du journal La Croix a écrit un
1er livre autobiographique en 2015 "Tel fils" éditions Phoebus, lettre d'un fils au père
qu'il n'a pas connu. ( livre demandé à la Bibliothèque Départementale)
La tresse
Laetitia Colombani
"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." (Grasset, 2017)
R COL t (Roman)
L'auteure : Lætitia Colombani, née en 1976 à Bordeaux, actrice et scénariste est aussi
réalisatrice (A la folie… pas du tout en2002 ,Mes stars et moi en 2008). La tresse est
son 1er roman.

Notre histoire
Pingru et Meitang
Rao Pingru (1922,-)
En 2008, à la mort de sa femme Meitang, Rao Pingru
entreprend de conjurer le deuil par l’encre et l’aquarelle
en retraçant, in memoriam et en dessin, le destin de sa
famille. Dans son appartement shanghaïen, le vieil
homme se souvient du sel des jours qu’il a partagés
avec Meitang et de leur vie rythmée par les battements d’une Chine en ébullition.
De sa petite enfance à son mariage avec celle qui porte aux lèvres « une touche
d’écarlate », de son engagement militaire lors de la guerre contre le Japon à son
internement dans un camp de rééducation où il resta vingt ans, de l’établissement de
sa famille à Shanghai à la maladie de son épouse, Rao Pingru restitue dans cette
histoire les jours de fête comme les jours difficiles et livre une œuvre qui ne
ressemble à aucune autre, une vie dessinée à l’échelle de la Chine.
À chaque page d’un récit à la fois tendre, grave et poétique, la petite et la grande
histoire, la voix unique de Rao Pingru et la marche des évolutions politiques du pays
se rejoignent, donnant à lire un témoignage fort sur la vie des héros ordinaires de la
Chine du siècle passé ainsi qu’une magnifique histoire d’amour.
Tour à tour soldat, comptable et éditeur, RAO Pingru est devenu peintre et écrivain à
l'orée de ses quatre-vingt-dix ans. Sa sagesse, son style simple et vif, son talent
d'illustrateur en font un auteur inclassable.
Traduit du chinois par François Dubois (Le Seuil, 2017)
B PIN (Biographie)
Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison
Arto Paasilinna
Trad. du finnois par Anne Colin du Terrail
L'inspecteur principal Jalmari Jyllänketo, la quarantaine
sportive, est envoyé par la Sécurité nationale finlandaise dans
l'ouest de la Laponie pour y enquêter sur un ancien kolkhoze

reconverti en une florissante exploitation agricole spécialisée dans la culture
biologique d'herbes aromatiques, de sapins de Noël et de champignons, et objet des
plus folles rumeurs.
L'inspecteur, promu contrôleur du ministère de l'Agriculture pour l'occasion,
découvre peu à peu que les immenses champignonnières installées au fond d'une
ancienne mine de fer sont en réalité un camp de travail forcé où la patronne de
l'exploitation, une veuve au caractère bien trempé, séquestre de petits et gros malfrats
ayant échappé aux griffes de la justice.
Séduit par la philosophie de l'entreprise – et par la fille de la patronne, Sanna –,
l'enquêteur s'embarque corps et âme dans cet étrange projet.
Un roman drôle et haletant en forme de réflexion sur l'équité et sur les débordements
de la volonté de justice. (Denoël, 2011)
R PAA p (Roman)
L'auteur : Né en 1942, en Laponie, Arto Paasilinna a d’abord été bûcheron et ouvrier
agricole, avant de reprendre des études et de devenir journaliste puis écrivain, auteur
d'une trentaine de livres marqués par son humour et son attachement à la culture
finnoise. 5 autres de ses livres sont emprutables à la médiathèque : La douce
empoisonneuse (2001), Le livre de Vatanen (2006), etc.
Haute voltige
Ingrid Astier
«Combien d'apocalypses peut-on porter en soi?»
Aux abords de Paris, le convoi d'un riche Saoudien file dans la
nuit. Survient une attaque sans précédent, digne des plus
belles équipes. «Du grand albatros» pour le commandant
Suarez et ses hommes de la brigade de répression du
banditisme, stupéfaits par l'envergure de l'affaire. De quoi les
détourner un temps de leur obsession du Gecko – une légende
vivante qui se promène sur les toits de Paris, l'or aux doigts, comme si c'était chez lui,
du dôme de l'Institut de France à l'église Saint-Eustache...
Derrière l'attaque sanglante, quel cerveau se cache? Le butin le plus précieux du
convoi n'est pourtant ni l'argent ni les diamants. Mais une femme, Ylana, aussi belle
qu'égarée. Ranko est un solitaire endurci, à l'incroyable volonté. Mais aussi un
homme à vif, atteint par l'histoire de l'ex-Yougoslavie. L'attaque du convoi les réunit.
Le destin de Ranko vient irrémédiablement de tourner. Son oncle, Astrakan, scelle ce
destin en lui offrant un jeu d'échecs. Le jeu de Svetozar Gligoric, le grand maître qui
taillait ses pièces dans des bouchons de vin. Et lui demande de se battre – à la boxe et
aux échecs, pour infiltrer le monde de l'art et dérober ses plus belles œuvres à Enki
Bilal, le célèbre artiste. La guerre et l'amour planent comme des vautours.
De la police, d'une femme ou du destin, qui est capable de faire chuter Ranko?
(Gallimard série noire, 2017)

L'auteure : née en 1976, normalienne, passionnée de cuisine, auteure de plusieurs
ouvrages dont des polars (Quai des enfers, 2010, Angle mort, 2012)
P AST h (Policier)
Coup de coeur d'Erell
Gabin sans limites
Laurent Savard
Gabin a deux ans et demi et il ne parle toujours pas.
La pédiatre ne s’inquiète pas pour lui. « Peut-être n’at-il rien à dire ? » suggère-t-elle. Humour
pédiatrique… Elle prend Gabin et le pose sur la
balance. « Alors, voyons voir combien tu pèses. Non,
mon lapin, arrête de bouger. Ah, un futur sportif,
l’animal ! À la louche, on va dire douze kilos cinq.
Allez, treize, ça porte bonheur ! »
Un fils autiste, un père artiste, et le livre de leur vie. Drôle, tendre, grinçant, zébré de
poésie et d’énergie.
Bourré d’amour. Laurent Savard et Gabin y mettent le feu aux préjugés.
L'auteur: Laurent Savard est comédien. Il a tiré de sa vie avec Gabin, né en 2002, un
spectacle, « Le bal des pompiers », déjà vu par des dizaines de milliers de spectateurs
enthousiastes. (Payot)
B SAV (Biographie)
Un texte court constitué de chapitres parfois très brefs mais émouvants, authentiques
et parfois très drôles.

Lectures présentées par les participants
La Daronne
Hannelore Cayre
Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse avec
une vision morale de l'existence... qu'on a trimé toute sa vie
pour garder la tête hors de l'eau tout en élevant ses enfants...
qu'on a servi la justice sans faillir, traduisant des milliers
d'heures d'écoutes téléphoniques avec un statut de travailleur
au noir... on en arrive à franchir la ligne jaune ?

Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d'un Go Fast et on le fait
l'âme légère, en ne ressentant ni culpabilité ni effroi, mais plutôt... disons... un
détachement joyeux.
Et on devient la Daronne.
P CAY d (Policier)

Gabacho
Aura Xilonen

Liborio n’a rien à perdre et peur de rien. Enfant des rues, il a fui
son Mexique natal et traversé la frontière au péril de sa vie à la
poursuite du rêve américain. Narrateur de sa propre histoire, il
raconte ses galères de jeune clandestin qui croise sur sa route des gens parfois
bienveillants et d’autres qui veulent sa peau. Dans la ville du sud des États-Unis où il
s’est réfugié, il trouve un petit boulot dans une librairie hispanique, lit tout ce qui lui
tombe sous la main, fantasme sur la jolie voisine et ne craint pas la bagarre… Récit
aussi émouvant qu’hilarant, Gabacho raconte l’histoire d’un garçon qui tente de se
faire une place à coups de poing et de mots. Un roman d’initiation mené tambour
battant et porté par une écriture ébouriffante.
R XIL g (Roman)
La ballade du café triste
Carson McCullers
Grande, efflanquée mais redoutablement musclée, Miss
Amelia Evans inspire le respect de ses concitoyens : on
apprécie autant l'alcool qu'elle distille clandestinement
que ses talents de guérisseuse. Mais elle est aussi
bienmystérieuse...Pourquoi a-t-elle chassé de chez elle
l'homme qu'elle avait épousé seulement quinze jours plus
tôt ? Et quel rôle tient auprès d'elle ce cousin bossu venu
de nulle part ?Dans ce recueil de nouvelles que Tennessee
Williams qualifia de « chef-d'oeuvre », Carson McCullers montre toute l'étendue de
son incroyable talent.
RN MCC b (recueil de nouvelles)

Kinderzimmer
Valentine Goby
En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte plus de
quarante mille femmes. Sur ce lieu de destruction se trouve comme
une anomalie, une impossibilité : la Kinderzimmer, une pièce dévolue
aux nourrissons, un point de lumière dans les ténèbres. Dans cet
effroyable présent une jeune femme survit, elle donne la vie, la
perpétue malgré tout.
Un roman virtuose écrit dans un présent permanent, quand l’Histoire
n’a pas encore eu lieu, et qui rend compte du poids de l’ignorance dans
nos trajectoires individuelles.
R GOB k (Roman)

Un paquebot dans les arbres
Valentine Goby
Au milieu des années 1950, Mathilde sort à peine de l’enfance quand la
tuberculose envoie son père et, plus tard, sa mère au sanatorium
d’Aincourt. Cafetiers de La Roche-Guyon, ils ont été le coeur battant de
ce village des boucles de la Seine, à une cinquantaine de kilomètres de
Paris.
Doué pour le bonheur mais totalement imprévoyant, ce couple aimant
est ruiné par les soins tandis que le placement des enfants fait voler la famille en
éclats, l’entraînant dans la spirale de la dépossession. En ce début des Trente
Glorieuses au nom parfois trompeur, la Sécurité sociale protège presque
exclusivement les salariés, et la pénicilline ne fait pas de miracle pour ceux qui par
insouciance, méconnaissance ou dénuement tardent à solliciter la médecine.
À l’âge où les reflets changeants du fleuve, la conquête des bois et l’insatiable désir
d’être aimée par son père auraient pu être ses seules obsessions, Mathilde lutte sans
relâche pour réunir cette famille en détresse, et préserver la dignité de ses parents,
retirés dans ce sanatorium – modèle architectural des années 1930 –, ce grand
paquebot blanc niché au milieu des arbres.
R GOB p (Roman)

Mémoire de fille
Annie Ernaux
«J'ai voulu l'oublier cette fille. L'oublier vraiment, c'est-à-dire
ne plus avoir envie d'écrire sur elle. Ne plus penser que je dois
écrire sur elle, son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa
faim et son sang tari. Je n'y suis jamais parvenue.» Dans
Mémoire de fille, Annie Ernaux replonge dans l'été 1958, celui
de sa première nuit avec un homme, à la colonie de S dans
l'Orne. Nuit dont l'onde de choc s'est propagée violemment
dans son corps et sur son existence durant deux années.
S'appuyant sur des images indélébiles de sa mémoire, des
photos et des lettres écrites à ses amies, elle interroge cette
fille qu'elle a été dans un va-et-vient implacable entre hier et
aujourd'hui.
R ERN m

L'amant de patagonie
Isabelle Autissier
En 1880, Emily, orpheline écossaise de 16 ans, est envoyée en
Patagonie pour y être gouvernante. Emerveillée par les paysages
du détroit de Beagle, la jeune fille s'éprend d'Anaki, un Indien
Yamara, et s'enfuit avec lui.
R AUT A

Mes indépendances
Kamel Daoud

Journaliste depuis une vingtaine d'années, Kamel Daoud a tenu pendant quinze ans
dans Le Quotidien d'Oran la chronique la plus lue d'Algérie, tout en collaborant à
divers médias en ligne et en écrivant occasionnellement pour la presse étrangère.
Concernant la période 2010-2016, il a ainsi signé près de deux mille textes, d'abord
destinés au public algérien puis, sa notoriété grandissant, de plus en plus lus dans le
monde entier', dont cent quatre-vingt-deux ont été retenus pour ce recueil. Ce rythme
effréné donne son souffle et son esthétique à l'ensemble. Qu'il brocarde l'islam
politique ou la déliquescence du régime algérien, qu'il embrasse l'espoir suscité par
les révolutions arabes ou qu'il défende la cause des femmes, c'est d'une plume
originale, imagée, percutante et engagée. Car Kamel Daoud a érigé la chronique en
exercice de style, en art de tendre un miroir à ses contemporains tout en s'interrogeant
jour après jour, avec ou malgré l'actualité, sur l'homme, les dieux et les libertés.
965 DAO (Documentaire)
La neige noire
Paul Lynch
Donegal, 1945. Barnabas Kanes est revenu des Etats-Unis
avec sa femme américaine et leur fils, pour participer à la
jeune république. L'incendie de son étable dans lequel a
péri Matthew Peoples, son ouvrier agricole, le laisse
exsangue car la compagnie d'assurance refuse de
l'indemniser. Il espère trouver du soutien auprès de sa
communauté mais de vives rancoeurs apparaissent chez
ses voisins.
R LYN n
Trois femmes en noir
Daniel Cario
Sur la plage de Port-Louis, près de Lorient, deux vieilles
pêcheuses, Guite et Fanch, trouvent le cadavre d'Eugénie, femme
de ménage dans un musée. Sur le sol, elle a eu le temps d'aligner
des galets pour commencer à désigner son assassin, ce qui oriente
les gendarmes sur la piste d'un chalutier parti en mer qui ne répond
pas aux appels radio et tarde à revenir.

P CAR t

Seules les bêtes
Colin Niel
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un
sentier de randonnée qui fait l'ascension vers le plateau où
survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls.
Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que l'hiver
impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à
cette disparition. Tour à tour, femmes et hommes prennent la
parole et chacun a son secret, presque aussi précieux que sa
vie. Et si le chemin qui mène à la vérité manque autant
d'oxygène que les hauteurs du ciel qui ici écrase les vivants,
c'est que cette histoire a commencé loin, bien loin de cette
montagne sauvage où l'on est séparé de tout, sur un autre continent où les désirs d'ici
battent la chamade. Avec ce roman choral, Colin Niel orchestre un récit saisissant
dans une campagne où le monde n'arrive que par rêves interposés. Sur le causse, cette
immense ile plate où tiennent quelques naufragés, il y a bien des endroits où
dissimuler une femme, vivante ou morte, et plus d'une misère dans le coeur des
hommes.
P NIE s
Giboulées de soleil, Lenka Horňáková-Civade
Elles s'appellent Magdalena, Libuše, Eva. Elles sont belles, elles
sont Tchèques et partagent le même destin : de mère en fille,
elles naissent de père inconnu. De cette malédiction elles vont
faire une distinction. Chacune a sa façon, selon sa personnalité,
ses rêves, ses lubies et l'époque. Car leur vie, qu'elles voudraient
simplement fière et libre, se transforme en saga dans ce pays
bousculé par l'Histoire. Magdalena connaîtra l'annexion nazie,
Libuše les années camarades et Eva la fin de l'hégémonie
soviétique. Ingénieuses, modestes et décidées, les trois femmes
s'adaptent au changement et défient l'opinion tête haute. Lenka
Hornáková-Civade, née en 1971 dans la province de Moravie, dans l'actuelle
République tchèque, vit dans le Sud de la France. Giboulées de soleil est son premier
roman.
R HOR g

Hôzuki
Aki Shimazaki

Mitsuko tient une librairie d'occasion spécialisée en ouvrages philosophiques. Elle y
coule des jours sereins avec sa mère et Tarô, son fils sourd et muet. Chaque vendredi
soir, pourtant, elle redevient entraîneuse dans un bar haut de gamme. Ce travail lui
permet d'assurer son indépendance financière, et elle apprécie ses discussions avec
les intellectuels qui fréquentent l'établissement. Un jour, une femme distinguée passe
à la boutique accompagnée de sa fillette, et les enfants de chacune sont
immédiatement attirés l'un par l'autre. Sur l'insistance de la dame et pour faire plaisir
à Tarô, bien qu'elle évite habituellement de nouer des amitiés, Mitsuko acceptera de
les revoir. Cette rencontre pourrait toutefois mettre en péril l'équilibre de sa famille.
Aki Shimazaki sonde ici la nature de l'amour maternel. Tout en finesse, elle en
interroge la fibre et la force des liens.
R SHI h
Pays perdu
Pierre Jourde
" "C'est un pays perdu" dit-on : pas d'expression plus juste. On n'y
arrive qu'en s'égarant. Rien à y faire, rien à y voir. Perdu depuis le
début peut-être, tellement perdu avant d'avoir été que cette perte
n'est que la forme de son existence. Et moi, stupidement, depuis
l'origine, je cherche à le garder. Je voudrais qu'il soit lui-même,
immobilisé dans sa propre perfection, et qu'à chaque instant on puisse s'en emplir.
Deux frères, qui habitent en ville, possèdent dans un hameau isolé une maison de
famille. L'un d'eux vient d'hériter d'un cousin qui vivait en sauvage dans sa ferme. À
leur arrivée, ils apprennent la mort d'une jeune fille du village. Les obsèques ont lieu
le lendemain. Comme dans les anciennes tragédies, l'action se déroule sur deux
journées d'hiver, au cœur de montagnes désertes. Les dieux qui la régissent sont à la
fois grotesques et terrifiants. On les nomme Alcool, Hiver, Merde, Solitude. Ils
n'empêchent pas, cependant, que ceux qu'ils soumettent à leurs caprices fassent
preuve d'une véritable grandeur. Ce que l'on enterre, dans ce roman, ce sont les
derniers paysans. C'est aussi la beauté, dont on ne parvient jamais à faire son deuil.
R JOU p

Prochain rendez-vous du club : jeudi 14 décembre, à 17h30

