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"Les gens qui lisent ne se posent pas de questions superflues, ils sont paisibles."  Yokô Ogawa, Petits oiseaux

 

  

B.D.  The end   
    ZEP

L'histoire  Dans le cadre d'un stage, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs basée en 
Suède qui travaille sur la communication des arbres entre eux et avec nous. Ce type de travail, 
dirigé par le professeur Frawley et son assistante Moon, tente de démontrer que les arbres 
détiennent les secrets de la Terre à travers leur A.D.N, leur codex.
C'est en recoupant ces informations avec la mort mystérieuse de promeneurs en forêt espagnole, le
comportement inhabituel des animaux sauvages et la présence de champignons toxiques que le 
professeur comprendra que ces événements sonnent l'alerte d'un drame planétaire duquel Théodore
et quelques survivants seront épargnés. Serait-ce une nouvelle chance pour l'espèce humaine ?

«     Morale     » de l'histoire     
  Nous ne sommes pas les maîtres de la Terre, nous en sommes les hôtes.
  Cette B.D est à lire en miroir avec le livre de Jean Hegland « Dans la forêt », présenté par le 
comité de lecture du mois de février 2019.

Avis     
  Sur fond de musique des Doors, cette magnifique B.D d'anticipation traite du thème de 
l'environnement. Le graphisme est très soigné. Les tonalités de couleurs des dessins changent en 
fonction des émotions et de l'intensité de l'histoire.

Catherine
_______________________________________________________________________________________ 

Quand Dieu boxait en amateur        NOTRE COUP DE COEUR DU MOIS            
    Guy BOLEY

« Il y a donc la boxe et le linge qui sèche. Les escaliers cirés, le cornet à pistons, le père en uniforme
prisonnier de son cadre. Le dictionnaire, bien sûr, les mots enchantés dont nul ne sait user. Il y a 
aussi la forge, ses masses et son enclume ; puis les rails du dépôt.
Tableaux de son enfance qui serait triste et vide s'il n'existait l'humain pour lui donner une âme.
Et l'humain, pour René, se condense en un seul : Pierrot, l'ami des origines, le copain de toujours... »

  Avec tous ces éléments qui vont moduler la personnalité de son père, l'auteur lui adresse un 
magnifique hommage servi par une écriture à la fois sensible et poétique.    
                                                                                                                                         Odile
________________________________________________________________________________________
Monsieur Origami  
  Jean Marc CECI

  A l’âge de vingt ans, Kurogiku quitte le Japon à la recherche de la signorita
Tchao, en emportant trois petits pieds de kozo.
Arrivé en Toscane, il s’installe dans une ruine isolée où il mène une vie d’ermite
pendant quarante ans en fabricant du papier washi qu’il utilise pour plier des
origamis.
L’arrivée d’un jeune horloger va  bousculer sa vie.
  Ce petit conte est une réflexion sur le temps qui passe, sur ce qui est essentiel.
  Roman très dépouillé, à l’écriture originale et poétique qui fait penser à des
haïkus.
Le comité a unanimement aimé ce roman.                                                                      Marie Jo



Les étoiles s'éteignent à l'aube         NOTRE COUP DE COEUR DU MOIS
    Richard Wagamese

 Un jeune garçon vit dans une ferme avec un vieil homme quand il est appelé au chevet de son vieux
père malade, rongé par l'alcool. 
Sachant qu'il va  mourir ce dernier demande à son fils de la ramener dans les montagnes indiennes 
de ses ancêtres pour y être enterré. 
Le garçon accepte d'abord avec réticence car ce père l'a abandonné enfant  en le confiant au vieil 
homme et ne s'est jamais occupé de lui. C'est le vieil homme qui lui a tout appris, se substituant à 
son père. 
  Au cours d'un voyage éprouvant pour tous les deux, le père va peu à peu  se confier et tenter de 
justifier sa conduite. Il va raconter sa jeunesse difficile, sa participation à la guerre de Corée, la 
perte d'un ami, la mort de la femme aimée, et ce qui l'a fait basculer tout à fait dans la déchéance.
Le garçon, reconnaissant, pourra enfin connaître son histoire. 
  C'est un livre très émouvant et empli d'humanité sur les relations père fils.
Le rapprochement du père et du fils passe par des dialogues concis et des gestes filiaux empreints
de beaucoup de tendresse. 
  Une histoire belle et sobre avec pour toile de fond le Canada et ses paysages sauvages.

Claude B.
_______________________________________________________________________________________

Une vie minuscule                               Premier roman 2019           
Philippe Krhajac

  A 4 ans, Phérial, enfant de l'Assistance Publique, a déjà un lourd passé de mauvais traitements.
Placé dans un centre spécialisé pour les enfants en régression, il découvre l'amitié, une certaine 
douceur avec d'autres enfants, ses semblables et avec des adultes lui apportant un peu de 
réconfort.
  Ayant pourtant atteint une certaine stabilité dans ce centre, on l'envoie alors dans une nouvelle 
famille d'accueil où il sera heureux.
  Pourtant il ira d'errance en errance, d'une famille à l'autre, son caractère tourmenté étant 
souvent mis en cause.
  On suit  son parcours d'adolescent et d'adulte, le poids de son passé le paralysant et ses 
angoisses jalonnant sa vie, parfois au bord du gouffre.

Ce premier roman, apparemment autobiographique de Philippe Krhajac a séduit le Comité de 
Lecture.

Jocelyne
_______________________________________________________________________________________
Par accident
Harlen Coben

  L’officier Napoléon Dumas n’obéit qu’a une seule loi :la sienne.
Quand on retrouve sur la scène de meurtre d’un officier de police les empreintes de Maura, son 
amour de lycée disparue depuis 16 ans, Napoléon décide d’enquêter. Les coïncidences sont bien trop 
nombreuses dans cette affaire.
  Peu avant la disparition de Maura, Léo le frère jumeau de Nap et sa petite amie, Diana avaient 
été retrouvés morts sur la voie ferrée : un double suicide ?
Or Rex le policier retrouvé mort était aussi un camarade de lycée.
  Quels liens unissaient ces quatre adolescents ?
Nap a toujours gardé espoir de retrouver Maura et de découvrir la vérité sur la mort de son 
frère.
Un très bon Harlen Coben : une bonne intrigue.

Jacqueline
_______________________________________________________________________________________



Mamie Luger
Benoit Philippon

  Tôt le matin, Berthe 102 ans, tire sur la police venue l'arrêter. L'inspecteur aura la garde à vue 
la plus ahurissante de sa carrière.
Elle avoue petit à petit qu'elle a eu cinq vies et autant de maris. Elle a subi leur cruauté, la 
violence de la guerre et l'injustice de la société,
En tête à tête avec l'inspecteur à qui elle va livrer tous ses secrets, il découvre au fur et à 
mesure de sa confession plein de cadavres enterrés dans sa cave,
  C'est plein d'humour,  vif,rythmé et les rebondissements sont spectaculaires.
  Cette vieille dame de caractère avec un petit côté féministe a trouvé une manière assez 
expéditive pour régler les conflits.
La fin est surprenante et finalement assez juste.

Paule
_______________________________________________________________________________________

Carnaval noir
Metin Arditi

  Ce roman nous amène au XVIème siècle, en 1575, en plein carnaval de Venise où une série de 
crimes inexpliqués secoue la ville. Ce carnaval fut appelé par les historiens Carnaval noir. 
  Un peintre célèbre, Paolo Il Nano et un évêque trouvent la mort. Le pape Grégoire XIII est 
menacé car jugé trop laxiste envers les Juifs, les nouvelles découvertes, Copernic sont également 
abordées.
  Cinq siècles plus tard, en 2016, deux projets d'attentats projetés par la curie romaine et des 
mercenaires de Daech visent la basilique St Pierre et le pape estimé trop accueillant vis-à-vis des 
migrants, entre autres. 
  Une jeune étudiante qui fait une thèse sur une confrérie du XVIème siècle est la première 
victime. D'autres crimes vont suivre. 
  Un professeur de latin médiéval, Bénédict Hugues, vient d'acheter une version latine d'un texte 
d'Aristote. Dans la couverture reliée du livre, il trouve cachée une lettre écrite par Grégoire XIII
quelques mois avant son assassinat... 
  C'est Bénédict Hugues qui va mener l'enquête.  

  Roman fait de chapitres courts qui passe d'une période à une autre et d'un personnage à un 
autre. Il faut être attentif ! 
  Ouvrage intéressant pour ce qu'on apprend de cette période troublée de la Renaissance : 
fanatisme, complots, ambition… Beaucoup d'intrigues, de rebondissements qui entretiennent 
l'intérêt tout au long du livre.   

                                                                                                              Marie-Claude 
_______________________________________________________________________________________

Rien d'autre sur terre
Conor O'Callaghan
Premier roman traduit de l'anglais (Irlande) par Mona de Pracontal 

  Une Irlande urbaine et accablée par les brumes de la canicule et ses mirages de chaleur .
  Quand le prêtre narrateur ouvre sa porte à la jeune fille paniquée par la  disparition de son père, 
il pressent que rien ne sera plus comme avant. « Je n'ai rien vu » dira-t-il.
Mais qu'y avait-il à voir ?
  Un roman suggestif où les secrets, non-dits et disparitions s'accumulent. Innocence, remords, 
culpabilité. Les tiroirs de l'intrigue s'entremêlent. Tout y est étrange, tout reste flou, à la lisière 
du fantasmagorique.
  Roman fantastique ou gothique ? Fable ou conte poétique ? Là aussi la réponse est multiple.

  La langue du poète Conor O'Callaghan est riche, puissante, ambigue, étrange et envoûtante. A la manière de l'Irlande.
Cécile

_______________________________________________________________________________________



                             

Swing Time 
Zadie Smith
Roman traduit de l'anglais (Angleterre) par Emmanuelle et Philippe Aronson

  C’est l’histoire de deux petites filles inséparables dans l’East End, quartier populaire du Londres 
des années 70. 
  Elles se rêvent danseuses, l’une est extravertie et délurée, l’autre intelligente mais manque 
d’assurance, elles sont toutes deux métisses. 
Leurs vies s’entremêlent, se séparent, se retrouvent, s’éloignent.
  De Londres à la Gambie, de l’ombre à la lumière, des années 70 aux années 2010,  Zadie Smith 
dit que talent et réussite sont tout relatifs et ne sont pas toujours déterminés par l’identité 
sexuelle, raciale ou sociale.
L’auteur explore les thèmes du changement, de l’identité, de l’engagement mais aussi du racisme 
ordinaire et des humiliations quotidiennes.
L’écriture est incisive et ironique, les personnages bien campés.
Swinguez, faites des claquettes, laissez-vous porter ... 

Cécile
_______________________________________________________________________________________

&  l'esperluette de la lettre &

une auteure Japonaise : YOKÔ  OGAWA 
   

  Née le  30 mars 1962, Yokô Ogawa est une écrivaine japonaise, auteure de
nombreux romans, nouvelles et essais. Elle a reçu de nombreux prix dont le Prix
Akutagawa, le Goncourt japonais, pour La Grossesse . Son premier court roman, "La désagrégation
du papillon" a lui aussi été couronné de nombreux prix.  L'écriture de Yokô Ogawa est fluide, les 
mots simples en apparence mais précis, d'accès facile et ce style particulier  donne de la force au 
texte. 
   Différents thèmes sont abordés dans ses textes, comme la nostalgie, le deuil ou l'abandon, la folie
ordinaire qui prend ses personnages pendant un instant, des personnages hors norme tant du point
de vue physique que mental. Les histoires sont particulièrement originales et envoûtantes,  
parfois dérangeantes, on ne reste pas indifférent.

  Le roman « Petits oiseaux », récit d'un enfant qui ne parle qu'une langue proche de celle 
des oiseaux comprise uniquement par son frère, a beaucoup plu aux lecteurs par la poésie qu'il 
dégage,  une belle histoire empreinte de tristesse mais de foi en l'humanité . 

D'autres romans et nouvelles prêtées par  Savoie biblio sont également  à votre disposition dont
les romans Parfum de glace, Le petit joueur d'échec, et des nouvelles :  La mer,  Triste revanche …

Mireille

Le comité de lecture de Barby vous souhaite de bellles lectures. 
Partagez vos découvertes en écrivant à cecile.giraud.grivel@oran  ge                                   Cécile
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