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ROMANS ADULTES
La rivière / Peter Heller. - Actes Sud, 2021
Entre action et contemplation, voici un roman d’aventures haletant, dans un décor de
rivière bouillonnante, de lacs grandioses et forêts sauvages.
Jack et Wynn sont deux étudiants unis par leur passion du sauvage. Ils connaissent tout ou
presque des codes de la nature. Pour les vacances, ils se lancent dans un périple en canoë.
Ils connaissent les dangers mais sont expérimentés. Mais rapidement l’équipée échappe à
tout contrôle. Un incendie d’envergure inégalée et de malencontreuses rencontres les
lancent dans une course pour leur survie.

Céline/ Peter Heller. - Actes Sud, 2019
Flanquée du silencieux et sage Pete, son mari, Céline Watkins est détective privée. Céline
est issue d’une riche famille américaine dont elle conserve l’aisance en société, une
élégance naturelle et une histoire étonnante. Malgré ses 68 ans, Céline a un aplomb
monstre, n’hésitant devant rien, ni personne. Brillante et intelligente, elle mène ses
enquêtes avec succès. Ses affaires de prédilection sont les recherches de personnes
disparues. Elle est contactée un soir par Gabriela qui recherche son père, photographe
remarquable du National Geographic, disparu il y 20 ans dans des circonstances tragiques
près du parc de Yellowstone.
Il serait erroné de réduire ce roman à une enquête policière car il s’agit de bien autre chose.
Trois histoires se tissent en parallèle : celle de Céline et de sa famille (et quelle famille !),
celle de Gabriela et de son enfance tragique (ô combien tragique), celle de Céline et Pete
qui mènent une enquête bizarre… (vous avez dit bizarre ?) Qui cherche qui ? Et Où ? Et
pourquoi ?
Le roman se déroule dans une splendide nature omniprésente. L’automne offre ses couleurs
et le décor fabuleux des montagnes et des rivières du Wyoming et du Montana, à cette
enquête allant de rebondissements en révélations inattendues.

Mon maître et mon vainqueur / François-Henri Désérable. – Gallimard, 2021
Vasco, le meilleur ami du narrateur, écrivain, a été arrêté. Le juge d’instruction convoque
ce dernier afin de comprendre les poèmes mystérieux qui composent le cahier retrouvé
chez Vasco. Le narrateur raconte alors en détail l’histoire d’amour passionnelle de son
ami tombé amoureux fou de Tina.
Émaillé de références littéraires et poétiques, ce roman, loin d’être une banale histoire
d’amour, développe un véritable suspense à l’intrigue plus complexe qu’il n’y parait au
départ.
Un roman original, mélange d’humour, d’amour et de poésie.
François-Henri Désérable parle de Mon maître, mon vaiqueur - You Tube
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Enfant de salaud / Sorj Chalandon. – Grasset, 2021
Sorj Chalandon réussit ici admirablement à mêler histoire personnelle et Histoire avec
un grand H. Faisant écho à son roman « Profession du père », où il racontait son
enfance auprès d’un père mythomane, il explique ici comment, à l’occasion du procès
de Klaus Barbie à Lyon en 1987 qu’il couvrait en tant que journaliste, il se met à
enquêter sur la vie de son père pour comprendre enfin qui il était vraiment. Faisant
alterner procès public et procès privé, Sorj Chalandon nous offre un roman à la fois
intimiste et poignant.
Sorj Chalandon parle de Enfant de salaud - You Tube

DOCUMENTAIRE ADULTE
Mes 18 exils / Susie Morgenstern. - L’iconoclaste, 2021
Susie Morgenstern a ravi nos jeunes lectures avec ses romans tonitruants, piquants,
drôles et touchants. Et sa vie est comme un roman, vécu et raconté comme « 18 exils »
au propre comme au figuré.
Issue d’une famille juive exilée ayant échappé à la barbarie nazie, Susie vit son enfance
et son adolescence aux USA dans une famille joyeuse et un brin exubérante. Mais par
amour pour Jacques Morgenstern, Susie s’installe en France où elle travaillera comme
professeure, écrivaine, mère de famille, amie, loin de ses sœurs et de sa mère qui lui
manqueront tellement.
Susie Morgenstern nous entraîne à sa suite dans un tourbillon de vie, souvent drôle et
surprenant, parfois nostalgique et mélancolique.

ALBUM JEUNESSE
Le bibliobus / Inga Moore – L’école des loisirs, 2021
Tous les soirs devant la cheminée chez la famille Élan, on écoute attentivement Élan,
le papa. Mais un jour il se trouve à court d’histoire. Il décide d’aller en ville emprunter
des livres à la bibliothèque. Sur les bons conseils de la bibliothécaire, il repart avec
trois contes. Mais ces livres sont vite dévorés. Élan est victime de son succès et la
famille Ours, la famille Blaireau, la famille Sanglier et bien d’autres se pressent eux
aussi pour l’écouter. Il doit trouver une solution pour aider ses amis de la forêt à
emprunter à leur tour des livres. Il déniche à la casse un vieux bus qu’il va bricoler…
Cet album, aux jolis couleurs de l’automne, invite aux partages : partage de lecture,
partage de moment en famille et entre amis, partage de savoirs.
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BANDES DESSINÉES JEUNESSE
Lightfall : tome 1, La dernière flamme / Tim Probert. - Gallimard, 2021
Excellente lecture d’une épopée formidable ! Bienvenue dans un univers fantasy où
la lumière du soleil a disparu. Et depuis, huit « lumières » flottent dans le ciel.
Lorsque son grand-père sorcier qui perd un peu la tête disparaît, Béa doit quitter son
cocon au milieu de la forêt pour plonger dans un inconnu plein de surprises où toutes
les apparences sont trompeuses. Heureusement, elle peut compter sur deux acolytes
qui créent l’attachement ! Force et humour fédèrent ce trio bienveillant. C’est le
début d’une quête initiatique et palpitante.
Ombres et lumières en un très beau clair-obscur rendent l’illustration attrayante,
chaleureuse et belle…

Graines de cheffes / scénario Ann Xu ; dessin Lily LaMotte. - Rue de Sèvres, 2021
Fraîchement arrivée de Taïwan à Seattle, Cici réussit rapidement à se faire quelques
amies mais sa a-mah (grand-mère) lui manque. Ensemble elles partageaient de
doux moments et avaient en commun une passion pour la cuisine. Elle n’a qu’une
idée en tête, la faire venir. Le seul moyen de réunir l’argent nécessaire à l’achat des
billets est de gagner un concours de cuisine. Elle se lance alors à corps perdu dans
l’aventure.

PREMIÈRE LECTURE
Quel cirque ! / Ludovic Lecomte ; illustrations Irène Bonacina. - L’école des loisirs,
2021
Le duo Oscar et Carrosse n’en n’est pas à son coup d’essai et c’est un plaisir de les
retrouver ! Oscar le squelette est fâché, la roulotte dans laquelle ils vivent avec
Carrosse le chien est un véritable capharnaüm ! Mais le mot laissé à l’intention de
son ami fait naître un quiproquo et un espoir à ne pas décevoir.

