Les coups de cœur des lecteurs de côté livres de jeudi 29 mars :
Papillon
Henri Charrière

L’Art de perdre
Alice Zeniter

Roman d’aventure – Autobiographie – 20ème siècle
- Bagne – Evasions – Guyane
Dans le milieu, on l'appelait Papillon. Et en 1930, il
"tombe" : il est arrêté pour un meurtre qu'il n'a pas
commis, car Henri Charrière n'est ni barbeau ni
tueur. Commence alors la plus fantastique des
aventures. Condamné au bagne à vie à Cayenne,
grâce à de faux témoignages, il refuse cette peine
aussi injuste que démesurée : la grande cavale a pris
le départ.

Roman historique – Saga familiale – Quête
d’identité – Algérie – France – Harkis – guerre
d’Algérie – Immigration
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 ?
Un roman bouleversant.

Mémoire de fille
Annie Ernaux

Roman autobiographique – Adolescence –
Sexualité – Classes sociales – Condition de la
femme – Années 50 – Souvenirs
"Mémoire de fille" était la pièce manquante du
puzzle de l'œuvre bâtie par Annie Ernaux depuis
plus de 50 ans. La mémoire, l'amour, le sexe, la
honte, le désir, le temps, la condition des femmes, le
langage et l'acte d'écrire… L'intime et le social,
tout est dans ce roman précieux, somptueusement
construit et écrit, qui embrasse la vie et la
littérature, définitivement et indéfectiblement liées
chez cette auteure.

Roman – Enquête – Faits divers – Métier
L’écrivain national d’écrivain – Province
Serge Joncour

Le jour où il arrive en résidence d’écriture dans une
petite ville du centre de la France, Serge découvre
dans la gazette locale qu’un certain Commodore,
vieux maraîcher à la retraite que tous disent
richissime, a disparu sans laisser de traces. On
soupçonne deux jeunes "néoruraux", Aurélik et Dora,
de l’avoir tué.
D'une plume légère et fine, Serge Joncour décrit
avec précision, malice, tendresse et tact ce monde
rural, ces paysages sauvages et ces rapports
humains parfois si compliqués.

Jussi Adler Olsen : un auteur à découvrir
Thriller danois (série de 7 romans)
Un regard très critique de la société danoise
Un duo d’enquêteurs que tout oppose : Carl Mock,
tenace, irascible, borderline et Hafez el Assad,
maladroit, surprenant, débrouillard…homme de
ménage.
Une écriture nerveuse et intelligente.
Polar addictif

Le réseau
Corneille
Ken Follet

Jusqu’à la bête
Timothée Demeillers

Roman historique – Espionnage – Résistance –
Seconde guerre mondiale – Débarquement –
Résistance
Ken Follett excelle dans le thriller historique et son
roman, qui se déroule durant les dix jours qui
précédèrent le débarquement allié du 6 juin 1944,
ne déroge pas à la règle. Construit selon une suite de
rebondissements dramatiques qui opposent en
permanence les deux camps, Le Réseau Corneille met
en lumière le rôle indispensable joué par la
résistance, et plus particulièrement la place tenue
par les femmes dans ce combat quotidien.

Roman social – Monde du travail – Abattoirs –
Déshumanisation
Erwan est ouvrier dans un abattoir près d’Angers. Il
travaille aux frigos de ressuage, dans un froid
mordant,
au
rythme
des
carcasses
qui
s’entrechoquent sur les rails. Une vie à la chaîne
parmi tant d’autres, vouées à alimenter la grande
distribution en barquettes et brochettes. Répétition
des tâches, des gestes et des discussions, cadence
qui ne cesse d’accélérer…
Un roman engagé, fort qui ne peut laisser
indifférent.

