LISEZ EN MUSIQUE !
Comité romans adultes du vendredi 24 mai 2019
Liens bandes Son à la fin de la sélection

Titre : Au loin

Solène (Notre-Dame-de-Bondeville)
Titre : Le nouveau

Auteur : Diaz, Hernan

Auteur : Chevalier, Tracy

Voir de près
Collection 16

Phébus

Brigitte (Le Trait)

Le jeune suédois Hakan Söderström débarque en
Californie, sans le sou, avec pour seul objectif de
retrouver son frère Linus à New York. Il va alors
entreprendre la traversée du pays à pied,
remontant à contre-courant le flot des migrants qui se ruent vers
l’ouest. Hakan croisera la route de personnages truculents souvent
hostiles : une tenancière de saloon, un naturaliste original, des
fanatiques religieux, des arnaqueurs, des criminels, des Indiens, des
hommes de lois… Hakan le géant devient peu à peu un héros malgré
lui. Il devra se réfugier loin des hommes, au cœur du désert, pour ne
plus être étranger à lui-même et aux autres.
« Un brillant début … Ce roman sous tension délivre une évocation
puissante de la solitude, un récit d’immigration mémorable, une
adroite réinvention du Western traditionnel. » Publishers
WeeklyPrix Page-America 2018. Premier roman.

Maryse (Franqueville-Saint-Pierre)
Titre : Le cartographe des Indes
boréales
Auteur : Truc, Olivier
Métailié
Autres horizons

Stockholm 1628. Alors que le magnifique Vasa
s’enfonce dans les eaux sombres du Mälaren,
Izko est témoin d’une scène étrange : un homme
est tué, une femme en fuite met au monde un enfant. Elle fait un
geste. Malédiction ou prémonition ? Comme tous les jeunes
Basques, Izko rêvait de chasse à la baleine dans les eaux glacées des
confins du monde sur les pas de son père. Mais une force
mystérieuse a changé le cours de son destin, le vouant au service de
Dieu et du roi : il sera espion de Richelieu. Après avoir étudié la
cartographie à Lisbonne et Stockholm, Izko part explorer les Indes
boréales, où les Suédois espèrent trouver des mines d’argent pour
financer leurs guerres tandis que des prêtres fanatiques
convertissent les Lapons par la force. Tenu par un terrible chantage,
Izko devra frôler mille morts, endurer cent cachots pour conjurer le
sort et trouver sa liberté, aux côtés des Lapons et d’une femme qui
l’a toujours aimé.
Un extraordinaire roman d’aventures dans l’Europe tourmentée des
guerres de religion et de l’inquisition.

Un mois avant la fin de l’année scolaire, Osei
arrive dans une nouvelle école de Washington.
Être le nouveau n’est jamais chose facile. Ça l’est
d’autant moins pour Osei que ce garçon est noir
et qu’il fait son entrée dans une école où tous les élèves sont blancs.
Mais en tant que fils de diplomate, Osei change régulièrement
d’école et il commence à avoir une solide expérience en la matière.
Il est habitué aux maladresses, aux moqueries ; il sait gérer les
regards, les questions maladroites. Bref, il sait quelle attitude
adoptée face au racisme ordinaire en provenance des élèves comme
du corps enseignant.
Mais quand il rencontre Dee, c’est différent. Dee semble s’intéresser
réellement à lui. Ses sentiments naissants paraissent sincères. Aussi,
Osei se prend à espérer.
Mais c’est sans compter les projets de Ian, petite terreur de la cour
de récré, craint mais détesté de tous, pour qui l’arrivée d’Osei risque
de bouleverser l’équilibre hiérarchique existant entre les élèves.
Une journée pas ordinaire donc pour ces élèves de CM2, en ce
printemps du début des années 70. Une journée décryptée avec brio
par l’auteur, durant laquelle elle donne à étudier les relations entre
les enfants, les emprises, les "échelons" ainsi que les histoires
d’amour qui pour certaines débutent durant la récré du matin et
s’achèvent après le déjeuner.
Cette transcription d’Othello dans une cour de récré tient, contre
toute attente, en haleine. Une lecture bouleversante.

Avis partagés pour notre lecture
commune
Titre : Qui a tué l'homme-homard ?
Auteur : Erre, J.M.
Buchet Chastel
Littérature française

07/02/2019
Le cadavre de Joseph Zimm, l'homme-homard,
ancien membre d'un cirque itinérant, est retrouvé atrocement mutilé
à Margoujols, petit village de Lozère. L'adjudant Pascalini et son
stagiaire Babiloune enquêtent sur ce meurtre avec l'aide de Lucie, une
jeune paraplégique. Elle relate cette histoire avec humour et aborde
les thèmes de la littérature policière, du handicap ou des cimetières.

Kristenn (Barentin)
Titre : La stratégie des as
Auteur : Snyers, Damien
ActuSF
Hélios, n° 119

07/02/2019
Nowy-Krakow, dans un temps incertain. James,
Elise et Jorg, trois escrocs inséparables, passent
un marché avec un gentilhomme : ils doivent voler
une pierre précieuse en échange d'une forte
récompense. Mais ce travail se révèle bien plus difficile et dangereux
que prévu. Prix Pierrotin 2017. Premier roman.

Annie (Franqueville-Saint-Pierre)
Titre : Libertango
Auteur : Deghelt, Frédérique
Actes Sud
Babel, n° 1594

06/02/2019
Luis, jeune homme handicapé, a pour habitude de
se réfugier dans la musique pour surmonter sa
tristesse. Deux rencontres, l'une avec Astor
Piazzolla, l'autre avec Lalo Schifrin, bouleversent
sa vie, qu’il va consacrer à la musique pour devenir chef d'orchestre.
Prix de la ville de Vannes 2016. Prix Livres et musiques 2017 de la ville
de Deauville.

Maryvonne (Bosc-Le-Hard)
Titre : Une sirène à Paris
Auteur : Malzieu, Mathias
Albin Michel
Romans français

L'action de ce roman se passe à Paris pendant la
crue de la Seine en 2016.
Le héros est déprimé suite à une rupture
amoureuse. Il rencontre une sirène blessée et
décide de venir à son aide.
À partir de là, on est dans le surréalisme, la poésie... ou bien on
laisse la lecture, ou bien on entre dedans.
Ce que dit l’auteur, c’est que dans la réalité (la crue de la seine, les
problèmes logistiques et domestiques divers, la carte vitale pour
être accepté aux urgences...) il faut mettre de l'irréel, du
merveilleux, du rêve. et au bout du compte, c’est cela qui guérit et
aide à vivre.

Kristenn (Barentin)
Titre : Une famille comme il faut
Auteur : Ventrella, Rosa
Editions les Escales
Dans un quartier pauvre au coeur des Pouilles,
Maria, 9 ans, grandit entourée de sa mère, douce
et effacée, et de son père, violent et autoritaire.
C'est auprès de son ami Michele, lui aussi en
retrait de la vie de quartier, qu'elle trouve refuge.
Entre vieilles rancune familiales et déterminisme
social, Maria doit se battre pour s'affranchir et réaliser ses rêves.

Marie-Françoise Laboulais (Bosc-leHard)
Titre : Olga
Auteur : Schlink, Bernhard
Gallimard
Du monde entier
Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un
industriel, habite la maison de maître. Leur amour
résiste à l'opposition de sa famille et à ses
multiples voyages. En mission en Arctique, il ne donne plus signe de
vie à Olga, devenue maîtresse d'école. A la fin de sa vie, elle raconte
son histoire à un jeune homme qui réalise quelques années plus tard
les sacrifices qu'elle a endurés.

Stéphane (MdSM)
Titre : L'arbre-monde
Auteur : Powers, Richard
le Cherche Midi
Après des années passées à étudier les arbres seule
dans la forêt, la botaniste Pat Westerford découvre
qu'il existe une forme de communication entre les
arbres. Autour d'elle se nouent bientôt les destins
de neuf personnes convergeant vers la Californie,
où un séquoia est menacé de destruction. Grand
prix de littérature américaine 2018, prix Pulitzer 2019.

Karima (Petit-Couronne)
Titre : La vraie vie
Auteur : Dieudonné, Adeline
l'Iconoclaste
La vie de la narratrice est lugubre et assommante.
Son père, passionné de chasse, expose ses animaux
empaillés. Sa mère est transparente, inexistante.
Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent
de quoi passer le temps. Mais un grave accident
trouble le quotidien de cette famille. Prix Première plume 2018, prix
du roman Fnac 2018, prix Renaudot des lycéens 2018. Premier
roman.

Isabelle (Maromme)
Titre : Fracking
Auteur : Roux, François
Albin Michel
Romans français
Alors que Donald Trump s'apprête à remporter
l'élection présidentielle, la famille Wilson mène un
combat contre la toute-puissance des géants
pétroliers. Des gisements de gaz de schiste ayant
été découverts dans les prairies du Dakota, ces firmes sans scrupules
saccagent les paysages, empoisonnent les champs, intoxiquent l'eau et
tuent le bétail.

Isabelle (Barentin)
Titre : Les livres de la terre fracturée
Volume 1, La cinquième saison

Titre : La mort des bois
Auteur : Aubert, Brigitte
Retrouvées

18/02/2015

Auteur : Jemisin, N.K.

Paralysée, muette et aveugle, Élise vit en fauteuil
roulant. Malgré son handicap, elle décide
d'enquêter pour démasquer un assassin d'enfants
avant qu'il ne tue de nouveau.

Nouveaux Millénaires
Dans un monde à l'agonie, privé d'eau potable et
de lumière, où les pires cataclysmes
environnementaux sont utilisés comme des armes
politiques, Essun est à la recherche de son mari,
qui a tué leur fils et kidnappé leur fille pour mettre au point sa
vengeance. Prix Hugo du meilleur roman 2016.

Corinne (MdSM)
Titre : Le sang des fleurs

Olivier (librairie Colbert)
Titre : Par le vent pleuré

Auteur : Sinisalo, Johanna
Actes Sud
Lettres scandinaves

Auteur : Rash, Ron
Seuil
Cadre vert

17/08/2017
Dans une petite ville au coeur des Appalaches, la
rivière vient de déposer sur la grève une poignée
d'ossements ayant appartenu à une jeune femme,
Ligeia. En 1969, elle arrive de Floride avec
l'insouciance de sa jeunesse, avide de plaisir et de
liberté. Elle change le destin de deux frères, Bill et Eugene, qui
vivaient sous la coupe d'un grand-père tyrannique et conservateur.

02/05/2013
En 2025, le syndrome de la disparition des
colonies d'abeilles, apparu en 2006, s'est aggravé,
provoquant une crise agricole mondiale dans
laquelle les Etats-Unis se trouvent en première
ligne. Orvo, apiculteur finlandais touché par une
tragédie personnelle, n'est pas épargné par le phénomène.

Un personnage attachant et une belle fable écologique qui nous
fait réfléchir sur la folie de notre société de consommation qui
est dans le toujours plus au mépris de la préservation de notre
environnement…

Martine (bibliothèque à l’hôpital)
Titre : La voix cachée
Auteur : Saniee, Parinoush
R. Laffont
Romans

12/01/2017
Devenu adulte, Shahaab raconte son enfance dans
une famille iranienne de classe moyenne. A quatre
ans, il ne parle toujours pas. Son père le prend
pour un idiot et se tourne vers son fils aîné. Sa
mère fait face à son mutisme et à la dureté de son époux. Shahaab, lui,
affronte la violence psychologique de ses proches et la rage qui
l'envahit quand il découvre ce qu'ils pensent de lui.

Liens bande-son pour le coup de cœur personnel
Isabelle (Maromme) : Fracking
Bruce Springsteen - Purple rain
https://www.youtube.com/watch?v=s5sim5B15gQ
Maryvonne : Une sirène à Paris
La femme chocolat
https://www.youtube.com/watch?v=gU8ckNkKbDA
Kristenn : Une famille comme il faut de Rosa Ventrella.
Musique italienne traditionnelle
https://www.youtube.com/watch?v=LHzeY52DChw

Isabelle (Barentin) : La trilogie de la Terre fracturée de NK Jemisin. 6 ’09 à 9’48
Igor Stravinsky : Le Sacre du Printemps
https://www.youtube.com/watch?v=yrhGmXY_wpk
Olivier : Par le vent pleuré (Ron Rash)
Kansas : Dust in the wind
https://www.youtube.com/watch?v=tH2w6Oxx0kQ
Annie : Libertango
Libertango Astor Piazzola
https://www.youtube.com/watch?v=k_pLL278zoM
Stéphane : L’Arbre monde
Je rêvais d’un autre monde/ Téléphone
https://www.youtube.com/watch?v=xqnZPHo6qx4
Solène : Le nouveau de Tracy Chevalier
Ain't no sunshine de Bill Withers
https://www.youtube.com/watch?v=HBKcAc8VpIw
Corinne : Le sang des fleurs
L’apiculteur/ Bashung
https://www.youtube.com/watch?v=yeYvShrU1uI

Bandes son pour le livre commun
Qui a tué l’homme homard ?
Maryvonne
Les Doors. People are strange
https://www.youtube.com/watch?v=j0Mz_IqpZX8
Marie Françoise :
La piste aux étoiles
https://youtu.be/0B8lGiI_W7o
Martine (Bibliothèque à l’hôpital)
Boris Vian : la java des bombes atomiques
https://www.youtube.com/watch?v=eryzp0Pklc8
Olivier
La chevauchée des Walkyries
https://www.youtube.com/watch?v=P73Z6291Pt8
Corinne
Chat noir, chat blanc Emic Kusturica
https://www.youtube.com/watch?v=M3MfuFoULYI

