Âme brisée
Livre numérique
Mizubayashi, Akira. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale
se réunissent régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu,
professeur d’anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon,
malgré la guerre dans laquelle la politique expansionniste de l’Empire est en train de
plonger l’Asie. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l’irruption de
soldats. Le violon de Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est
embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé dans une armoire, Rei, le
fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne reverra jamais plus son père... L’enfant
échappe à la violence des militaires grâce au lieutenant Kurokami qui, loin de le
dénoncer lorsqu’il le découvre dans sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet
événement constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie... Dans ce
roman au charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, du
déracinement et du deuil impossible. On y retrouve les thèmes chers à l’auteur d’Une
langue venue d’ailleurs : la littérature et la musique, deux formes de l’art qui,
s’approfondissant au fil du temps jusqu’à devenir la matière même de la vie, défient la
mort.
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Un crime sans importance - Prix Interallié 2020
Livre numérique
Frain, Irène. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2020
PRIX INTERALLIE 2020 « Les faits. Le peu qu’on en a su pendant des mois. Ce qu’on a
cru savoir. Les rumeurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l’unique certitude fut la
météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings des
hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d’été indien. Certains avaient ressorti leur
bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d’organiser des barbecues dans leur jardin.
L’agresseur, a-t-on assuré, s’est introduit dans la maison de l’impasse en plein jour. On
ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a
dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne l’a
toujours pas rendu. » Face à l’opacité de ce fait divers qui l’a touchée de près – peutêtre l’œuvre d’un serial killer –, Irène Frain a reconstitué l’envers d’une ville de la
banlieue ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la
justice a ignoré. Un crime sans importance est un récit taillé comme du cristal, qui mêle
l’intime et le social dans des pages tour à tour éblouissantes, drôles ou poignantes.
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Nature humaine
Livre numérique
Joncour, Serge. Auteur
Edited by Flammarion - 2020
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier
jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi
avec ses trois sœurs, semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la
nuit noire, il va revivre la fin d’un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne
et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a
cessé de se tendre. À qui la faute ? Dans ce grand roman de « la nature humaine »,
Serge Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent
jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives
qui ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une famille française. En
offrant à notre monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, il nous
instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. À moins que la nature ne vienne
reprendre certains de ses droits…
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Contributors
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Chavirer
Livre numérique
Lafon, Lola. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2020
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs,
Chavirer raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de devenir danseuse, tour
à tour sexuellement piégée par une pseudo Fondation de la vocation, puis complice de
ses stratégies de “recrutement”. Trente ans plus tard, alors qu’elle-même a fait
carrière – des plateaux et coulisses de Champs-Elysées à la scène d’une prestigieuse
“revue” parisienne – l’affaire ressurgit. Sous le signe des impossibles pardons, le
personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l’envi, au fil des époques et des
évocations de celles et ceux qui l‘ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée.
Language
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Publication date
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Contributors
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Le Coeur synthétique - Prix Médicis 2020
Livre numérique
Delaume, Chloé. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2020
PRIX MEDICIS 2020 Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune.
Alors qu’elle s’élance sur le marché de l’amour, elle découvre avec effroi qu’avoir
quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments.
Obnubilée par l’idée de rencontrer un homme et de l’épouser au plus vite, elle
culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée
de ses amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente
d’apprivoiser le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une grande maison
d’édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce qu’elle peut. Les
statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur : « Il y a plus de
femmes que d’hommes, et ils meurent en premier. » À l’heure de #metoo, Chloé
Delaume écrit un roman drôle, poignant, et porté par une écriture magnifique.
Language
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Publication date
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L'anomalie
Livre numérique
Le Tellier, Hervé. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et
même le génie, c’est l’incompréhension." En juin 2021, un événement insensé
bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol
Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à
gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna,
redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain
confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait
à quel point c’était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie
explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.
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La grande épreuve
Livre numérique
de Montety, Etienne. Auteur
Edited by Stock
Un couple sans histoire, Laure et François Berteau. Leur fils adoptif, David, adolescent
enjoué qui se pose des questions sur ses origines. Le père Georges Tellier, un prêtre
qui s’arc-boute à sa foi, dans une Eglise qui s’étiole. Frédéric Nguyen, flic résolu à
l’action et au silence, pour préserver sa vie privée. Hicham, que le goût du risque et de
la frime finit par conduire en prison. Des remarques blessantes, de mauvaises
rencontres. Une emprise croissante de l’islamisme et une colère de plus en plus
radicale.Et tout se précipite. Vers cette petite église d’un village du Sud-Ouest de la
France, la tragédie attire comme un aimant explosif des hommes que rien ne
prédestinait à se rencontrer.Le sujet de La Grande Epreuve nous concerne tous. La
violence peut surgir au coin de la rue, comme ce fut le cas pour le père Hamel
assassiné dans son église de Saint-Etienne du Rouvray. Etienne de Montety s’en
inspire librement, en romancier. Car ce que seul un roman peut nous faire comprendre,
par son souffle, ses échos et son irrésistible accélération, c’est la dimension inéluctable
de tels événements. Le courage, la prudence, la peur, l’amour ou le désarroi, rien ne
pourra arrêter une religion devenue folle.
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Les derniers des branleurs
Livre numérique
Mondiot, Vincent. Auteur
Edited by Actes Sud Jeunesse - 2020
Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont les trois losers du lycée. Le trio inséparable sèche
les cours, passe son temps à glander entre fumettes, gueules de bois et infinies
discussions sans queue ni tête sur la sexualité des schtroumpfs. Pour les trois élèves
de terminale, le bac est un horizon lointain et sans intérêt. Mais le jour où leur prof
principale, à bout de patience et d’arguments, les traite de « branleurs », les voilà
estomaqués. Une pointe d’orgueil les pousse finalement à vouloir décrocher ce diplôme.
Ce qui n’est pas gagné. C'est là qu'intervient Tina, jeune migrante surdouée récemment
arrivée dans leur lycée. Se met alors en place un stratagème de triche probablement
bien trop compliqué pour les trois ratés autoproclamés... Avec un esprit punk et BD, des
airs à la Riad Sattouf, l'héritage de Salinger, un roman drôle et provoquant, bourré de
références à la culture populaire.
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