COUPS DE CŒUR 2018
Le jardin arc-en-ciel/ Ogawa, Ito.- Philippe Picquier, 2016
Izumi, jeune mère célibataire, rencontre Chiyoko, lycéenne en classe de
terminale, au moment où celle-ci s'apprête à se jeter sous un train. Quelques
jours plus tard, elles feront l'amour sur la terrasse d'Izumi et ne se quitteront
plus. Avec le petit Sosûke, le fils d'Izumi, elles trouvent refuge dans un village
de montagne, sous le plus beau ciel étoilé du Japon, où Chiyoko donne
naissance à la bien nommée Takara-le-miracle ; ils forment désormais la famille
Takashima et dressent le pavillon arc-en-ciel sur le toit d'une maison d'hôtes,
nouvelle en son genre.

La danse des vivants / Rault, Antoine.- Albin Michel, 2016
Eté 1918. Dans un hôpital militaire, un jeune homme se réveille amnésique.
Il a tout oublié de son passé, jusqu'à son nom, mais parle aussi bien le français
que l'allemand. Les services secrets français voient en lui l'espion idéal. Ils lui
donnent l'identité d'un mort allemand. Mais peut-on être un autre quand pour
soi-même on est personne? Grande fresque historique et roman d'aventures
captivant, où personnages imaginaires et réels se côtoient, La danse des
vivants nous entraîne dans une épopée à travers l'Allemagne de Weimar. C'est
toute l'Europe de l'entre-deux-guerres déchirée par la violence des
nationalismes et des idéologies que nous dépeint l'auteur à travers ce héros sans mémoire.
De l’influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles/
Guenassia, Jean-Michel.- Albin Michel, 2017
De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles nous fait
partager l'histoire improbable, drôle et tendre, d'une famille joliment
déglinguée dont Paul est le héros peu ordinaire. Paul qui, malgré ses allures
de filles, aime exclusivement les femmes. Paul, qui a deux mères et n'a jamais
connu son père. Paul, que le hasard de sa naissance va mener sur la route d'un
célèbre androgyne : David Bowie.

Où les eaux se partagent/ Fernandez, Dominique.- Philippe Rey, 2018
Le petit village de Marzapalo, à la pointe sud-est de la Sicile, à l'écart des
circuits touristiques, séduit un jeune peintre français, Lucien Collart, et sa
compagne Maria, italienne du Nord et ethnologue, lorsqu'ils y arrivent à la fin
des années 60. La rencontre d'un vieux prince désargenté et de son homme
d'affaires, le ragioniere, les amène à acheter une maison rudimentaire, au bord
d'une falaise, malgré les réticences de Maria qui n'y voit qu'une " ébauche de
bâtisse ". Lucien est vite fasciné par la Sicile, ses habitants, leurs coutumes
d'un autre temps, les cercles de conversation, les personnalités hautes en
couleur du prince et de ses employés, le folklore des matchs de football dominicaux, les superstitions,
les nouveaux riches attachants et pittoresques.... Tandis que Maria, tout empreinte des préjugés du
Nord, est révulsée par ce qu'elle considère être une population barbare : l'éducation sévère infligée
aux filles contrastant avec le laxisme de celle des garçons, les " crimes d'honneur ", vengeances
impunies, les repas interminables où l'hôte insiste pour qu'on mange sans discontinuer, les meurtres
de chiens, l'absence de femmes sur les plages qui fait qu'elle, Maria, est importunée par les hommes

appâtés par sa blondeur... Mais plus grave : Maria, devant la fascination de Lucien pour cette société
patriarcale, va imaginer que son compagnon nourrit une secrète inclination pour les ragazzi qui rôdent
partout, et cette idée deviendra une véritable obsession. En face de la maison se trouve la ligne de
partage entre les mers tyrrhénienne et ionienne. Et si là, devant un des plus beaux paysages du monde,
une autre ligne, celle de la séparation, se dessinait au sein d'un couple, pourtant arrivé là enjoué et uni
?
Couleurs de l’incendie/ Lemaitre, Pierre.- Albin Michel, 2018
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière,
mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et
tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.
Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de
son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des
trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et
reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe,
impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.
Le sang et le pardon/ Aslam, Nadeem.- Seuil, 2018
Aux abords de la ville de Zamana, lorsqu'une fusillade éclate entre des tueurs
pakistanais et un espion américain, la vie de Nargis bascule. Pris dans les tirs
croisés, Massud, son mari, architecte comme elle, épris de beauté et de justice,
meurt avant qu'elle ait pu lui avouer son terrible secret.
Menacée par un officier des services du renseignement qui la somme d'accorder
son pardon au meurtrier américain, Nargis craint que la vérité sur son passé
n'éclate au grand jour. Car depuis quelque temps, du haut des minarets de la
ville, un inconnu dévoile l'intimité de certains habitants. Dans un pays où les
accusations de blasphème sont monnaie courante, ces dénonciations anonymes sèment la terreur
parmi la population. Nargis prend alors la fuite en compagnie de deux jeunes gens, Helen, la
chrétienne, et Imran, le mystérieux Cachemirien, à la recherche d'un îlot de paix et d'amour, loin de
la violence et de la folie des hommes.
L’art de perdre/ Zeniter, Alice.- Flammarion, 2017
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile
de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les
questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel
lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée
? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui
demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un "harki". Yema, sa grand-mère,
pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne.
Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en
place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ?
Une rose et un balai/ Simonet, Michel.- Editions de la revue Conférence, 2017
Michel Simonet est cantonnier à Fribourg. Il parle de son métier, qui est aussi une
vocation : rendre une ville présentable, veiller à sa propreté, permettre à ses
habitants de jouir d'elle sans se poser la question des conditions nécessaires à leur
bien-être. Succession de scènes et de portraits étonnamment proches de la poésie
là où l'on ne pensait pas devoir la trouver, Une Rose et un Balai propose une
réflexion amusée sur nos façons de vivre et de nous comporter. Ce petit livre plein
d'humour et de sagesse invente, après les horizons parfois trop larges des épopées de la route et de
l'aventure, une "poésie de la voirie", attentive à tous les gestes quotidiens et propice à des méditations
inattendues.

Les loyautés/ Vigan, Delphine de.- JC Lattès, 2018
"Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable susceptible de se révéler
un jour, comme une encre sale, antipathique, se révèlerait sous la chaleur de la
flamme ? Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux capable de mener, pendant des années, une existence de dupe ?".

Et je danse, aussi/ Bondoux, Anne-Laure ; Mourlevat, Jean-Claude.- Fleuve,
2015
Pour Pierre-Marie, romancier à succès (mais qui n'écrit plus), la surprise arrive par la
poste, sous la forme d'un mystérieux paquet expédié par une lectrice. Mais pas n'importe quelle lectrice ! Adeline Parmelan, " grande, grosse, brune ", pourrait bien être
son cauchemar... Au lieu de quoi, ils deviennent peu à peu indispensables l'un à l'autre.
Jusqu'au moment où le paquet révèlera son contenu, et ses secrets...

