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Love after love / Ingrid Persaud. – Les Escales, 2022 

Miss Betty élève seule son fils Solo depuis la mort de son mari. Lorsqu’un de ses 

collègues, M. Chetan, perd son appartement, elle lui loue une chambre. Outre le fait 

d’arrondir ses fins de mois difficiles, cette présence masculine ne pourra être que 

bénéfique pour elle et son fils. Tous les trois vont rapidement devenir inséparables. 

Solo surprend un jour  une conversation entre adultes et découvre un terrible secret. Il 

décide de quitter Trinidad où ils vivent et ce foyer rassurant pour retrouver son oncle 

paternel à New-York…  

Comment ne pas se prendre d’affection pour le trio qui compose ce roman chorale ? 

Miss Betty, Solo et M. Chetan sont des personnages très attachants malgré leurs 

maladresses et leurs failles.  

« Love after love » n’a rien d’une histoire d’amour mièvre, c’est une belle histoire sur 

l’amitié et la famille. 

Les occasions manquées / Lucy Fricke. – Le Quartanier éditeur, 2021 

Betty est en Italie. Elle souhaite se rendre sur la tombe d’un des nombreux compagnons 

de sa mère, celui qui a été le proche d’elle, le plus bienveillant : le tromboniste italien. 

Mais comme les autres amants de sa mère, il est parti, laissant Betty enfant, sans 

nouvelles,  bien seule et inconsolable. 

Mais Betty ne parvient pas à se rendre dans le village où est enterré « son père » et fini 

par rentrer à Hanovre où elle retrouve son amie Martha. 

Très malade, Kurt, le père de Martha, a effectué une  terrible requête à sa fille : celle de 

l’emmener en Suisse dans une clinique de suicide assisté. Parce qu’elle est dévastée par la 

demande de son père, parce qu’elle conduit très mal,  Martha demande à Betty de 

l’accompagner. C’est ainsi que dans la Golf essoufflée de Kurt, le trio se lance à l’assaut 

des routes Suisse. 

Mais rien ne va se passer comme prévu et les détours les plus improbables vont mener 

ces trois-là à combler les vides des « occasions manquées ». 

Marqué par des dialogues et des situations cocasses, ce roman est un hymne jubilatoire à 

la vie, à l’amour filial, au lâcher- prise et… aux prises de risques ! 

L’étoile du Nord / D.B. John. – Les Arènes, 2019 

Thriller d'espionnage basé sur des faits réels en Corée du Nord et qui mêle les histoires 

de trois personnages. Jenna, de Washington DC, intègre la CIA pour partir dans ce pays 

libérer sa sœur  jumelle ; le colonel Cho, résidant à Pyongyang, concocte un plan 

d'évasion pour échapper à la police secrète de son pays ; Mme Moon, enfin, tente de 

vendre de la marchandise de contrebande au marché noir.  

Ce thriller bien documenté mène plusieurs intrigues tambour battant. Des itinéraires de 

vie différents que la dictature ne saurait laisser indemne. D. B. John écrit un roman à la 

fois haletant et oppressant. 

L'étoile du nord par D.B. John - You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=u2tQymhfLd4
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Voyages dans mon jardin / Nicolas Jolivot. – HongFei, 2021 

Artiste-plasticien, Nicolas Jolivot nous invite à découvrir son jardin en remontant 

l’histoire de celui-ci depuis le 19e siècle. Mais parallèlement à l’évolution du jardin dans 

le temps historique, il trace le portrait de celui-ci au rythme des saisons, mois par mois, 

et l’on s’émerveille avec lui de tout ce que la nature peut offrir dans un si petit espace. 

Un livre magnifié par les dessins de l’auteur, fourmillant de petits détails, que l’on prend 

plaisir à feuilleter mais qui nous apprend aussi moult choses sur les plantes et bestioles 

qui peuplent ces endroits pour peu que l’on prenne le temps de les observer ! 

Voyages dans mon jardin - You Tube 

Animal : chaque génération a son combat, voici le nôtre/ Cyril Dion – Acte Sud 2021 

Le livre du nouveau film de Cyril Dion. 

Le réalisateur a emmené deux adolescents, l'une anglaise, Bella, l'autre français, 

Vipulan, à la rencontre de ceux qui pensent le vivant, cherchent des solutions pour le 

préserver, ont depuis longtemps considéré les animaux comme faisant partie d'une 

chaîne qui inclut aussi les humains, et à ce titre, méritent notre respect.  

Le voyage de Bella et Vipulan leur permet de prendre conscience que, si ce sont les 

humains qui détruisent la nature, ce sont eux qui ont les clés pour lui redonner toute sa 

place sur Terre et lui garder sa beauté.  

Un enchaînement d'interviews et d'échanges autour des grandes questions de 

l'écologie, du bien-être animal et de la préservation de la biodiversité de notre monde 

Un message optimiste malgré tout. 

47 cordes / Timothé Le Boucher. – Glénat, 2021 

Une métamorphe tombe amoureuse d’un jeune harpiste, Ambroise. Elle peut changer 

de forme à volonté mais ne trouve pas forcément celle qu’elle doit incarner pour 

séduire et plaire à cet homme. Ambroise n’ayant pas conscience de cette obsession 

cherche de son côté à acquérir une légitimé d’avoir intégré l’orchestre en tant 

qu’harpiste. Un jour, il rencontre une grande cantatrice, Francesca Forabosco, qui 

décide de le placer sous sa protection et lui propose un marché : s’il veut obtenir la 

harpe de ses rêves, Ambroise devra relever 47 défis. Un seul échec, et l’instrument lui 

échappe...  

Thriller psychologique singulier qui aborde l’obsession et le rapport à l’autre. 

47 cordes - You Tube 

Tananarive / Mark Eacersall et Sylvain Vallée. - Glénat, 2021 

Par un beau matin ensoleillé,  Jo meurt comme il a vécu : dans une dernière excentricité, 

une dernière ode à la vie. Amédée, qui chaque soir, buvait avec délice et envie  les récits 

d’aventures de son ami,  est chargé de retrouver l’unique héritier de Jo : un fils dont il n’a 

jamais parlé. Amédée ancien notaire, a mené une vie besogneuse et ennuyeuse. À bord de 

sa décapotable, il  va partir à la recherche de cet héritier. Il ira de surprise en surprise, 

découvrant la véritable existence de son ami, une existence bien éloignée de celle que Jo 

lui racontait et Amédée qui se pensait sans courage ni talent, va dans sa recherche 

généalogique,  se découvrir  audacieux et ingénieux. 

Menée tambour battant, la quête d’Amédée est une bouffée d’oxygène dans une vie 

assoupie et monotone. 

Le trait de Sylvain Vallée donne au récit de Mark Eacersall, une atmosphère paisible, une 

lumière nostalgique qui sert avec tact cette émouvante histoire. 

https://www.youtube.com/watch?v=-_Ze84SrF0Y
https://www.youtube.com/watch?v=s5od-8BXaRo
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Natsuko No Sake / Akira Oze.  – Dupuis, 2021 

« Natsuko no sake » est un manga qui met en scène une brasserie familiale de saké. La fille 

de la famille, Natsuko, après deux années à travailler dans la publicité à Tokyo, revient 

aider son frère à cultiver un précieux riz oublié pour produire un saké d’exception. Elle 

devra affronter bien des obstacles pour faire sa place dans ce milieu dominé par les 

hommes et les traditions. 

Au-delà de découvrir la fabrication du saké, ce manga nous plonge dans le Japon rural et 

traite de la place des femmes dans la société japonaise. Bien que publié à la fin des années 

80, les propos de l’auteur font échos aux problématiques actuelles liées à l’écologie et à 

l’opposition de l’industriel à l’artisanal. 

Les séparables / Fabrice Melquiot.  – L’Arche, 2017 

Romain et Sabah, deux enfants de neuf ans qui vivent dans le même lotissement, se sont 

construit des mondes imaginaires pour échapper au réel. Échapper par les rêves aux peurs 

et aux suspicions de leurs parents, à l'égard de l'autre et de ses différences. Eux s'aiment, 

un point c'est tout, et voudraient à jamais rester ensemble. Mais leurs parents en ont 

décidé autrement. 

Une poésie théâtrale qui nous redonne des ailes d’enfants.  

Dans la tête des animaux / Fleur Daugey et Jeanne Detallante. - La Martinière, 2021 

Un documentaire qui nous montre, grâce à des observations scientifiques, que ce 

qu’on croyait être l’apanage des êtres humains se retrouve aussi chez les animaux : le 

rire, les émotions, l’altruisme, l’amour, etc.   

Facile à lire avec des rubriques courtes, de nombreuses anecdotes, de belles 

illustrations, ce livre est une agréable découverte.  

Le Ouaouaseau / Joël Guenoun. -  Actes Sud, 2022 

Connaissez-vous le Pianours ? ou le Pandoquet ? Dans ce bestiaire joliment illustré, 

vous pourrez découvrir 28 créatures étranges « pour apprendre un peu à bien 

regarder les choses… » comme le dit le drage présent dans l’histoire introductive de ce 

bel album…  

Le ouaouaseau - You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=MTJewV4IQ38

