COUPS DE CŒUR 2017
Continuer/ Mauvignier, Laurent.- Les Editions de Minuit, 2016
Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses
yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans
elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui, elle est décidée à empêcher son
fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter. Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois
avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu'elle
perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa propre histoire.

Les Maraudeurs / Cooper, Tom .- Albin Michel, 2016
À Jeanette, en Louisiane, on survit tant bien que mal grâce à la pêche, de génération
en génération, mais depuis le passage de l'ouragan Katrina rien n'est plus pareil. Et
quand la marée noire vient polluer les côtes, les habitants sont de nouveau
confrontés au pire. Parmi eux, Gus Lindquist, un pêcheur manchot accro aux
antidouleurs, qui rêve depuis toujours de trouver le trésor caché de Jean Lafitte, le
célèbre flibustier, et parcourt le bayou, armé de son détecteur de métaux. Ou encore
Wes Trench, un adolescent en rupture avec son père, et les frères Toup, des jumeaux
psychopathes qui font pousser de la marijuana en plein coeur des marécages. Leurs
chemins croiseront ceux de Hanson et Cosgrove, deux losers prêts à tout pour
devenir riches, et de Brady Grimes, mandaté par la compagnie pétrolière pour inciter les familles sinistrées à
renoncer aux poursuites en échange d'un chèque. Mais tous n'en sortiront pas indemnes... Alliant humour et
noirceur avec une réelle virtuosité, Tom Cooper réussit à rendre presque palpables l'atmosphère du bayou et
l'attachement que lui portent ceux qui y vivent, faisant des Maraudeurs un roman tout à la fois profond, inventif
et jubilatoire.
La perle et la coquille/ Hashimi, Nadia.- Milady, 2016
Kaboul, 2007. Depuis qu'il a été enrôlé dans les forces talibanes, le père de Rahima n'est plus que l'ombre de lui-même. Sans lui, sa mère et ses soeurs n'ont pas
le droit de quitter la maison. Leur seul espoir réside dans la tradition des bacha
posh, qui autorise sous certaines conditions, à travestir une fille jusqu'à ce qu'elle
soit en âge de se marier. Rahima devient alors Rahim, et découvre une liberté qui
va faire naître en elle un désir d'émancipation aussi fort que celui qu'éprouva son
aïeule, Shekiba, un siècle plus tôt. Les destinées de ces deux femmes se font écho,
et permettent une exploration captivante de la condition féminine en Afghanistan.
Otages intimes/ Benameur, Jeanne.- Actes Sud, 2015
Photographe de guerre, Etienne a toujours su aller au plus près du danger pour
porter témoignage. En reportage dans une ville à feu et à sang, il est pris en otage.
Quand enfin il est libéré, l'ampleur de ce qu'il lui reste à ré-apprivoiser le jette
dans un nouveau vertige, une autre forme de péril. De retour au village de l'enfance, auprès de sa mère, il tente de reconstituer le cocon originel, un centre duquel il pourrait reprendre langue avec le monde. Au contact d'une nature sauvage,
familière mais sans complaisance, il peut enfin se laisser retraverser par les
images du chaos. Dans ce progressif apaisement, se reforme le trio de toujours. Il
y a Enzo, le fils de l'Italien, l'ami taiseux qui travaille le bois et joue du violoncelle. Et Jofranka, l'ex petite fille
abandonnée, avocate à La Haye, qui aide les femmes victimes de guerres à trouver le courage de témoigner.
Ces trois-là se retrouvent autour des gestes suspendus du passé, dans l'urgence de la question cruciale : quelle
est la part d'otage en chacun de nous ? De la fureur au silence, Jeanne Benameur habite la solitude de l'otage
après la libération. Otages intimes trace les chemins de la liberté vraie, celle qu'on ne trouve qu'en atteignant
l'intime de soi.

Désorientale/ Djavadi, Négar.- Liana Lévi, 2016
La nuit, Kimiâ mixe du rock alternatif dans des concerts. Le jour, elle suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec son amie Anna. Née à Téhéran en 1971, exilée en France dix ans plus tard, elle a toujours tenu à distance sa
culture d'origine pour vivre libre. Mais dans la salle d'attente de l'unité de PMA de
l'hôpital Cochin, d'un rendez-vous médical à l'autre, les djinns échappés du passé la
rattrapent. Au fil de souvenirs entremêlés, dans une longue apostrophe au lecteur, elle
déroule toute l'histoire de la famille Sadr. De ses pétulants ancêtres originaires du
nord de la Perse jusqu'à ses parents, Darius et Sara, éternels opposants au régime en
place ; celui du Shah jusqu'en 1979, puis celui de Khomeiny. Ce dernier épisode va les obliger à quitter définitivement l'Iran. La France vécue en exilés n'a rien à voir avec le pays mythifié par la bourgeoisie iranienne…
Alors, jouant du flash-back ou du travelling avant, Kimîa convoque trois générations et une déesse du rock
and roll au chevet de sa " désorientalisation ". On y croise, entre autres, Siouxie, Woody Allen, Michel Foucault, des punks bruxellois et des persans aux yeux bleus, six oncles et un harem.

L’amie prodigieuse/ Ferrante, Elena.- Folio, 2016
«Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C’était la
vie, un point c’est tout : et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile
aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile.» Elena et Lila vivent dans
un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu’elles soient
douées pour les études, ce n’est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne
l’école pour travailler dans l’échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par
son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent
et s’éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition. Formidable
voyage dans l’Italie du boom économique, L’amie prodigieuse est le portrait de deux
héroïnes inoubliables qu’Elena Ferrante traque avec passion et tendresse.

Les filles au lion/ Burton, Jessie.- Gallimard, 2017
En 1967, cela fait déjà quelques années qu'Odelle, originaire des Caraïbes, vit à Londres.
Elle travaille dans un magasin de chaussures mais elle s'y ennuie, et rêve de devenir
écrivain. Et voilà que sa candidature à un poste de dactylo dans une galerie d'art est
acceptée ; un emploi qui pourrait bien changer sa vie. Dès lors, elle se met au service de
Marjorie Quick, un personnage haut en couleur qui la pousse à écrire. Elle rencontre
aussi Lawrie Scott, un jeune homme charmant qui possède un magnifique tableau
représentant deux jeunes femmes et un lion. De ce tableau il ne sait rien, si ce n'est qu'il
appartenait à sa mère. Marjorie Quick, à qui il soumet la mystérieuse toile, a l'air d'en savoir plus qu'elle ne
veut bien le dire, ce qui pique la curiosité d'Odelle. La jeune femme décide de déchiffrer l'énigme des Filles
au lion. Sa quête va révéler une histoire d'amour et d'ambition enfouie au coeur de l'Andalousie des années
trente, alors que la guerre d'Espagne s'apprête à faire rage.

Article 353 du Code Pénal/ Viel, Tanguy.- Les Editions de Minuit, 2017
Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient
d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des
événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement
et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande
d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer.
Encore faut-il qu'il soit construit.

La tresse/ Colombani, Laetitia.- Grasset, 2017
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.
Les putes voilées n’iront jamais au Paradis !/ Djavann, Chahdortt.- Le livre de
poche, 2017
Ce roman vrai, puissant à couper le souffle, fait alterner le destin parallèle de deux
amies séparées à l’âge de douze ans, et les témoignages d'outre-tombe de prostituées
assassinées, pendues, lapidées en Iran. Les paroles de ces femmes, authentiques,
poignantes, parfois crues et teintées d'humour noir, surprennent, choquent, bousculent
préjugés et émotions, bouleversent. Un voyage au bout de l'enfer des mollahs qui révèle
le non-dit de la folie islamiste – la haine de la chair, du corps féminin et du plaisir –,
l’obsession mâle de la sexualité et la tartufferie de ceux qui célèbrent la mort en criant :
« Allahou Akbar ! »

