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La lumière est dans le livre, laissez-le rayonner
 Victor Hugo, 1878

______________________________________________________________________

Une femme en contre-jour
Gaëlle Josse
Ed. Noir sur blanc, 2019
  
Coup de coeur du comité
  Formidable portrait de la photographe Vivian Maier.
Une extraordinaire conteuse des oubliés, des abandonnés, des laissés pour
compte. Une alchimiste à l’oeil humaniste et unique. A travers ses photographies
elle transforma en or le plomb des invisibles de l’Amérique.
C’est à une femme à la vie cabossée et jamais reconnue que Gaëlle Josse
artiste et créatrice rend un vibrant hommage.
Sa plume élégante, délicate et d’une émouvante beauté fait de ce petit
livre une œuvre d’art.

"Entrer dans une vie, c'est brasser des ténèbres, déranger des ombres, convoquer des fantômes. C'est 
interroger le vide et tendre l'oreille vers des échos perdus". 

L’auteure sera présente lors de l’édition 2019 du salon d’Hermillon. Elle présentera Une longue impatience,
son livre précédent, particulièrement apprécié par le comité.

Cécile
__________________________________________________________________________

Bleu Outremer  B.D 
Sonseri, Catalano et Zangrilli
Tome 1 
Ed. Clair de Lune 2018

L'histoire :  Antoine, jeune prêtre qui a voué sa vie au Christ mais fréquente
une jeune femme ; Pierre, peintre talentueux en panne d'inspiration et     Hannah,
jeune femme récemment abandonnée par son amant, ont tous quelque chose en
commun : ils sont perdus et cherchent à découvrir qui ils sont réellement.
Lorsqu'ils quittent la taverne tenue par un vieux monsieur, maître Gremière, toujours prêt à écouter les 
histoires de ses clients, le brouillard se lève, si intense qu'ils se perdent. Et quand la brume finit par se 
dissiper, les deux jeunes hommes se retrouvent sur une île étrange, un lieu inconnu qui semble perdu au 
cœur de l' océan …
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Avis     : histoire très poétique, aux allures de conte, servie par des dessins et dialogues en parfaite harmonie 
avec l'atmosphère étrange qui flotte sur l'ensemble de la B.D. Quelles révélations nous apportera le tome 2 ?



Les auteurs : Marco Sonseri  ,   scénariste, est né en Italie en 1975 ;
                       Monica Catalano, née en 1972 à Rome, dessinatrice diplômée de l'école d'art, a fréquenté 
l'Ecole internationale de B.D de Rome ;
                       Patrizia Zangrilli est illustratrice et coloriste italienne.

 Catherine

________________________________________________________________________

Le bar des solitudes
Hélène Mauduit
Ed. Le temps des cerises, 2018

Le Bar des Solitudes est le récit d'un drame existentiel
de deux êtres à la recherche de l'absolu,
C'est aussi le lieu où ELLE et LUI vont tous les soirs pour
parler, rencontrer divers personnages et occuper leur
vie sans que rien ne change.
Ils se heurtent à la réalité des inégalités ce qui renforce
leur sentiment d'inutilité et de solitude.
 Paule

1er roman 2019

________________________________________________________________________

Oyana
Eric Plamondon
Ed. Quidam, 2019

Coup de coeur du comité

Récit écrit sous la forme d’une lettre d’adieu qu’Oyana adresse à celui qui 
fut son compagnon durant une vingtaine d’années. On apprendra pourquoi
Oyana, née en 1973 dans le pays basque, décide de quitter brusquement le
Canada en 2018 pour revenir à ses racines. Sa jeunesse, elle l’a passée avec ses parents et amis basques, et 
elle a fait partie d’un commando qui a mal tourné, orchestré par l’ETA. 
Pour elle désormais, c’est la fuite obligatoire et l’exil vers le Mexique. Elle sauvera sa vie à ce prix. Peu de 
temps après son arrivée au Mexique, elle rencontre celui qui sera son compagnon et le suit à Montréal, sans 
lui avouer ses origines basques.
C’est un magnifique portrait de femme qui se révèle au fil des pages. En toile de fond le pays basque et la 
lutte armée de l’ETA, avec ses violences. Les confessions d’Oyana alternent avec des documents historiques 
expliquant le contexte de cette lutte pour l’indépendance du pays basque. Livre passionnant et bouleversant 
jusqu’au rebondissement final.
Le comité lui a donné un coeur.
Claude B.
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Terres fauves
Patrice Gain
Ed. Le mot et le reste, 2018

Ecrivain new-yorkais, David McCae doit publier d’ici peu les mémoires d’un
candidat à la présidentielle, le sénateur Andrew Kearny.
Pour cela ce citadin jusqu’au bout des ongles doit se rendre en Alaska. Il doit y
interviewer Dick Carlson, le premier américain  à avoir gravi un sommet de plus 8000 mètres dont Kearny 
s’est entiché… 
Et c’est là que commence le cauchemar pour David McCae. Une chasse à l’homme est lancée et il en est la 
proie. Pour sauver sa peau il va devoir faire connaissance avec la vie sauvage dans tout ce qu’elle a de plus 
rude et d’inhospitalier, affronter avec terreur des moments particulièrement difficiles.
C’est bien la nature humaine qui se dévoilera à ses yeux ainsi que l’impitoyable jeu
social que jouent ceux qui sont tout en haut et entendent bien y rester .
Alors tous les coups sont permis… 

En lice pour le Prix Rosine Perrier 2019

Janine

________________________________________________________________________

Noyé vif

Johann GUILLAUD-BACHET

Ed. Calmann- Lévy, 2018

Coup de coeur du comité

Six apprentis marins quittent le port de Sète pour un stage de voile.

Sous les yeux du narrateur qui a vécu des drames, c’est un syrien kurde immigré quand il était enfant, se 
déroule la comédie humaine entre les personnages, avec tous les a priori que l’on peut avoir sur chacun.

Une effroyable tempête se lève, qui emporte l’instructeur et blesse un homme. Un appel au secours est 
déclenché, mais au même moment un bateau de migrants rempli d’hommes et d’enfants se trouve lui aussi 
en difficultés : quelle priorité va être choisie ?

Les cinq s’affrontent sur les valeurs des vies à sauver.

Roman très dense, passionnant. Magnifique description de la tempête et du sauvetage des migrants, belle 
écriture qui laisse une image très forte de ce livre.

Le comité a beaucoup aimé.

Sélectionné pour Hermillon

Marie Jo
________________________________________________________________________
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La guerre des pauvres
Eric Vuillard
Ed. Actes Sud, 2019

« Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un beau jour de la tête des peuples comme
les fantômes sortent des murs. »

  Ce bref récit relate l'histoire de Thomas Müntzer, un prédicateur du 16ème siècle
en Allemagne qui mena la révolte des pauvres et des déshérités contre les princes 
et les nantis, contre les abus de l'église et des puissants .
A partir de sa lecture des Evangiles, il rassembla une armée hétéroclite et embrasa
les territoires sur lesquels sa troupe en guenilles passait. Cette violence, auréolée 
de quelques succès, ne résistera pas aux représailles des troupes princières et la révolte sera matée dans le 
sang et dans les cris.
Müntzer finira la tête tranchée …

Thomas Müntzer (1489-1525) a développé l'idée fondamentale qu'aucune réforme religieuse n'était possible 
sans une réforme sociale.
« Pourquoi le dieu des pauvres était-il si bizarrement du côté des riches ? »

Ce récit très dense, richement documenté, nous invite à la réflexion. Il nous livre des clés de lecture et de 
compréhension du présent grâce à un regard éclairé sur le passé. On ne peut s'empêcher de penser à l'appel 
poignant de l'Abbé Pierre lors du terrible hiver 1954 ...

L'auteur : Eric Vuillard, né le 4 mai 1968 à Lyon, est écrivain, cinéaste et scénariste. Il a obtenu le prix 
Goncourt en 2017 pour « L'ordre du jour »  - que le comité a particulièrement apprécié  -.
  
Catherine

________________________________________________________________________

@   @   la bibliothèque insolite  @   la bibliothèque insolite  @   

De Guyane, Mireille nous rapporte ces deux photos de bibliothèquesDe Guyane, Mireille nous rapporte ces deux photos de bibliothèques..

Bibliothèque "Man Vévé" à Mana 
où on y lira la citation de Kerry Reichs
 (auteure nord américaine)

“Lire c’est rêver les yeux ouverts”

Le comité de lecture vous souhaite de très beaux rêves estivaux !
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 Reconversion du bagne de 
Saint-Laurent-du-Maroni


