LIVRE - ÉCHANGE 7 Avril 2018
Nous avons lu …
AUDUR AVA OLAFSDOTTIR. Le rouge vif de la rhubarbe. Zulma, 2016. R AUD
Disponible à la Ludomédiathèque Colette et dans les Médiathèques Andrée Chedid
et André Malraux
La petite Agustina, fragile et solitaire, vit en Islande auprès de Nina et Vermandur tandis que sa mère,
universitaire émérite, est partie explorer les espèces migratoires aux antipodes. Elle aime descendre
seule sur la plage avec ses béquilles pour méditer sur l'inconstance de la vie. En secret, elle fomente
elle aussi un grand voyage pour accepter sa destinée : l'ascension de la Montagne.

BIZON, Paul-Henry. La louve. Gallimard, 2017. R BIZ
Disponible à la Médiathèque André Malraux
En Vendée, Camille Vollot et sa compagne Victoire préfèrent se lancer dans l'agriculture biologique
plutôt que de reprendre la boucherie familiale. Ensemble, ils créent une coopérative, nommée la Louve,
pour fédérer les petits producteurs régionaux. Mais ils doivent affronter l'hostilité des grands céréaliers
et des éleveurs de bétail. Premier roman.

CUSSET, Catherine. Vie de David Hockney. Gallimard, 2018. R CUS
Disponible à la Médiathèque André Malraux
La vie de l'artiste contemporain, de sa découverte des Etats-Unis à 24 ans et ses peintures de la
Californie jusqu'à ses années de vieillesse en Angleterre en passant par ses conflits avec les milieux de
l'art, ses chagrins d'amour et son désir de liberté. Prix Anaïs Nin 2018.

DUQUESNOY, Isabelle. L’embaumeur ou l’odieuse confession de Victor Renard. La Martinière,
2017. R DUQ
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Condamné à la guillotine, Victor Renard, devenu embaumeur pour échapper à une condition misérable,
dévoile les zones d'ombres de sa vie, de son enfance marquée par une mère peu aimante au commerce
d'organes en passant par ses déboires avec les femmes.

GARDE, François. Marcher à Kerguelen. Gallimard, 2018. 910.4 GAR
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid
Pendant vingt-cinq jours, dans la pluie, le vent et le froid, en l’absence de tout sentier, François Garde et
ses compagnons ont réalisé la traversée intégrale de Kerguelen à pied en autonomie totale. Une
aventure unique, tant sont rares les expéditions menées sur cette île déserte du sud de l’océan Indien
aux confins des quarantièmes rugissants, une des plus inaccessibles du globe.

GRIESSINGER, Marie. On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait en s’en allant. Albin Michel,
2015. R GRI
Disponible à la Médiathèque Aimé Césaire
Jean-Michel, un septuagénaire et océanographe passionné, a changé. Il est absent et semble emmuré
dans un mal étrange. Son épouse s'acharne à croire que son amour peut le guérir. Quant à sa fille, ses
émotions la replongent dans le passé alors qu'elle assiste au naufrage de son père. Se sentant
impuissante, elle s'accroche à ses souvenirs du bonheur. Premier roman.

KERSHAW, Ian. La fin : Allemagne 1944-1945. Seuil, 2012. 940.53 KER
Disponible à la Médiathèque Colette
Cet essai synthétise les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et tente de
comprendre pourquoi le pays est tombé dans un état d'autodestruction en analysant notamment les faits
historiques, les choix stratégiques et militaires des Alliés, l'état d’esprit de la population allemande,
l'agonie du régime nazi.

LENOIR, Frédéric. Le miracle Spinoza. Fayard, 2017 199.492 SPI
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Un exposé sur les positions novatrices du philosophe au XVIIe siècle : sa vision du monde et du divin,
son aspiration à une séparation des pouvoirs politiques et religieux garante de la liberté de conscience
et d'expression, son approche des textes sacrés, mais aussi son éthique fondée sur une meilleure
connaissance de soi pour atteindre une vie parfaite.

MCGUIRE, Ian. Dans les eaux du Grand Nord. 10-18, 2017. R MAC
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Henry Drax est harponneur sur le Volunteer, un baleinier du Yorkshire qui navigue vers les eaux
arctiques. Patrick Sumner est embarqué comme médecin. Sur le navire, il rencontre le mal à l'état pur et
décide d'agir. Les deux hommes se confrontent dans le froid de la nuit arctique.

MARKARIS, Pétros. Pain, éducation, liberté. Ed. du Seuil, 2014. P MAR
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Athènes, 2014. Alors que la Grèce vient de quitter l'euro, Charitos est confronté à trois meurtres
d'hommes de la génération Polytechnique qui, en 1973, avait résisté à la dictature des colonels avant de
régner sur le pays et de se remplir les poches. Sur les cadavres est retrouvé un enregistrement audio
avec le slogan révolutionnaire de l'époque : pain, éducation, liberté.

NOREK, Olivier. Surtensions. Pocket, 2017. P NOR
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux
Le capitaine de police Coste doit protéger un membre de son équipe. Il se retrouve au coeur d'une
histoire réunissant pédophile, assassin, kidnappeur, braqueur... Pour s'en sortir, il devra faire face à ses
démons. Prix Le Point du polar européen 2016.

SANDS, Philippe. Retour à Lemberg. Albin Michel, 2017. 940.547 2 SAN
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Une enquête sur les destins de quatre hommes dans la ville de Lemberg (Lviv) avant et durant la
Seconde Guerre mondiale : L. Buchholz, grand-père de l'auteur, y passe son enfance, H. Lauterpacht et
R. Lemkin y étudient le droit et inventent les concepts de crime contre l'humanité et de génocide. Ils sont
tous trois juifs. H. Frank, haut dignitaire nazi, y annonce la solution finale.

SLOCOMBE, Romain. L’étoile jaune de l'inspecteur Sadorski. Laffont, 2017 P SLO
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Réquisitionné pour deux affaires mêlant crimes passionnel et politique, Léon Sadorski voit ses projets
de vacances contrariés. Il doit en plus participer à la grande rafle du Vél d'Hiv, exigée par les nazis et
mise en œuvre par la police française. Le destin de Julie Odwak, sa voisine qu'il convoite en secret,
semble alors menacé.

SPITZER, Sébastien. Ces rêves qu’on piétine. Ed. de l’Observatoire, 2017. R SPI
Disponible à la Ludomédiathèque Colette et à la Médiathèque André Malraux
Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés de Magda Goebbels, femme la plus puissante du IIIe Reich,
et d'Ava, 3 ans, petite fille née au KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis que les alliés progressent, la première
s'enfonce dans l'abîme de la folie nazie et la seconde, miraculée de l'horreur, tente d'échapper à son
destin. Prix Stanislas 2017. Premier roman.

VANCE, James David. Hillbilly élégie. - Globe, 2017. R VAN
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux
L'auteur raconte sa jeunesse dans le Kentucky parmi les petits Blancs ou Hillbillies. Il explique la montée
de la xénophobie et le soutien à Donald Trump en 2016 de cette classe sociale par la crise qu'elle
traverse et sa peur devant la délocalisation des usines, la perte de ses valeurs et de son statut ressenti
comme une norme.

