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LES AILES COLLÉES
Baere, Sophie de ;
Lattès, 2022
382 p.

BRACONNIERS
Cinquegrani,
Alessandro ;

Traduit de l’italien par
Laura Brignon
Ed. DO, 2022
135 p.

CELUI QUI VEILLE
Erdrich, Louise ;

Traduit de l’américain par
Sarah Gurcel
Albin Michel, 2022
542 p.

Paul est un adolescent mal dans sa peau
qui étouffe dans une famille bourgeoise.
Il se lie d’amitié avec Joseph qui est
son contraire : sûr de lui, insouciant
et libre. La force de leurs sentiments
provoque la moquerie et la cruauté de
leurs camarades. Joseph s’enfuit. Plus
tard, Paul épouse Ana et ils attendent
leur premier enfant lorsque le retour de
Joseph réveille des émotions enfouies.

Tous les matins, pendant sept jours, Elisa
quitte sa maison et part se coucher sur
une voie ferrée désaffectée, attendant le
train qui la tuera. Son époux, Augusto,
la suit et la ramène chez eux. Dans un
monologue
obsessionnel,
Augusto
révèle la tragédie familiale qui a brisé
sa femme, fait part de son sentiment de
culpabilité et livre ses failles. Premier
roman.

Dakota du Nord, 1953. Thomas
Wazhashk, veilleur de nuit dans une
usine proche de la réserve indienne de
Turtle Mountain, lutte contre le projet du
gouvernement fédéral censé émanciper
les Indiens. Récit inspiré de la vie du
grand-père de l’auteure, évoquant son
combat contre la dépossession des
populations natives américaines dans
les années 1950.

La plume de Sophie de Baere est simple,
sensible et incisive. Elle aborde dans ce
roman différents thèmes allant des premiers
émois adolescents au harcèlement scolaire
mais aussi la résilience ou comment
grandir et se construire malgré une famille
dysfonctionnelle... A travers cette histoire
bouleversante, elle donne à voir plusieurs
facettes de l’amour avec un grand A.

Dans une très belle écriture, Alessandro
Cinquegrani livre un roman magnifique,
très noir, sur une Italie qui va mal, une
famille qui va mal… Malgré tout…c’est
tellement beau que c’est à découvrir de toute
urgence !

Plongeant au cœur de ses racines, Louise
Erdrich donne une fois de plus la parole au
peuple de ses ancêtres à travers ce grand
roman choral. Elle nous rappelle que des
êtres humains se sont battus, et se battent
encore, pour être ce qu’ils sont et pour
préserver leurs droits. C’est superbement
écrit, profond, dur, touchant et plein d’espoir.
Il s’agit d’un hommage émouvant de l’auteur
à son grand-père. C’est assurément un de ces
romans que l’on n’oublie pas !
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LA DAME
D’ALEXANDRIE
Khlat, Yasmine
Elyzad, 2022
116 p.

Dans un couvent perdu au cœur des
montagnes libanaises, un groupe de
séminaristes se penche sur le mystère
formé par une répétition de suicides
au sein d’une même famille. Parmi
les participants se trouvent Hortense
Zemina, une sociologue énigmatique
accompagnée de son perroquet Onyx,
et Claire, sa jeune assistante recrutée sur
petites annonces.
Un court roman poétique, tendre, bien écrit
qui se lit d’une traite. Le temps y est comme
suspendu, tout est sensation, délicatesse…

LES ÉTOILES LES
PLUS FILANTES

Bulle, Estelle-Sarah
Liana Levi, 2022
426 p.

Histoire imaginaire du film Orfeu
Negro de Marcel Camus. En juin 1958,
une équipe de tournage débarque à Rio
de Janeiro pour tourner une adaptation
de la pièce de Vinicius de Moraes dans
la favela avec des comédiens amateurs
noirs. L’effervescence autour du projet
aiguise les intérêts de deux agents locaux
de la CIA et de la France, soucieuse de se
placer dans la compétition du Festival
de Cannes.
Un livre passionnant qui raconte bien les
difficultés rencontrées pendant le tournage
de ce film en pleine guerre froide dans un
pays émergeant comme le Brésil. Inspiré de
l’histoire du film de Marcel Camus «Orféo
Négro» le livre nous plonge dans les favelas
et les nuits de fêtes de l’intelligentsia avec
les personnages torturés par l’ambition,
l’amour, la création artistique...De beaux
personnages féminins. On ne lâche pas le
livre avant la fin !

LA FILLE PARFAITE
Azoulai, Nathalie
POL, 2022
312 p.

Quand Rachel apprend qu’Adèle, son
amie de toujours, s’est pendue, elle se sent
à la fois assommée et allégée, leur relation
tumultueuse ayant toujours provoqué en
elle un mélange de fusion et de malaise
profond. S’interrogeant sur ce qui a pu
mener cette brillante mathématicienne,
mère d’un jeune garçon, à se supprimer,
elle revient sur la naissance, les étapes et
les péripéties de leur histoire.
L’opposition des deux univers - littéraire
et scientifique - tient tout à fait la route et
les deux personnages féminins sont très
bien incarnés et crédibles. On assiste à leur
histoire d’amitié en dents de scie, parsemée
de jalousie et de drames. Dans un style
simple mais précis, l’auteure nous livre un
roman dynamique et savoureux et aborde
avec pertinence les thèmes de la carrière, de
l’excellence et de l’intelligence.
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LES FLAMMES DE
PIERRE

L’ÎLE AUX ARBRES
DISPARUS

LA PATIENCE DES
TRACES

Gallimard, 2022
345 p.

Traduit de l’anglais par
Dominique Goy-Blanquet,

Actes Sud, 2022
199 p.

Rufin, Jean-Christophe

Guide de haute montagne à Megève,
Rémy accompagne des touristes fortunés
sur des itinéraires balisés et multiplie les
aventures avec ses clientes. Sa rencontre
avec l’énigmatique Laure bouleverse son
quotidien. Ensemble, ils goûtent à l’extase
du danger. Rémy décide de la rejoindre à
Paris, où il trouve un petit emploi. Mais
Laure le rejette, ne reconnaissant plus
l’homme qu’elle a aimé.
Parce que la plume de notre académicien
accroche le lecteur comme le piton à la
paroi et l’on se plaît à partager les vertiges
de l’amour qu’éprouvent Rémy et Laure.
Frissons sur la roche !

Shafak, Elif ;

Flammarion, 2022
427 p.

Londres, 2010. Ada, 16 ans, est rattrapée
par l’histoire d’amour inconcevable de
ses deux parents, Kostas et Defne, qui se
sont connus en 1974 à Chypre, en pleine
guerre civile.
L’autrice signe ici un roman absolument
bouleversant qui nous fait découvrir les
cultures grecques et turques à travers une
histoire d’amour contrariée. Au moyen
d’aller-retour entre passé et présent, elle
nous raconte la guerre civile, les souffrances
de l’exil et le poids des secrets de famille qui
viennent entraver l’existence. La nature est
aussi un personnage à part entière du récit
et la figure d’un figuier viendra représenter
cette mémoire familiale qui peine à sortir de
terre. Ce roman, traversé de poésie, nous
questionne sur la transmission et sur nos
rapports aux êtres et à la nature.

Benameur, Jeanne

Simon est psychanalyste. Un jour,
à la faveur d’un événement anodin,
celui d’un bol cassé, il a besoin, à son
tour, de faire face à son histoire. Son
introspection se fait grâce à un voyage au
Japon, précisément sur l’île de Yaeyama.
Cette expérience l’aide à retrouver sa
paix intérieure. Il y rencontre monsieur
et madame Itô, avec lesquels il se lie
d’amitié.
L’écriture très délicate et ciselée de Jeanne
Benameur nous plonge dans une atmosphère
intimiste, douce et feutrée. L’introspection
est au cœur de ce récit où les silences
viennent apaiser les âmes. Un roman d’une
grande profondeur qui permet de s’offrir
une parenthèse hors du temps. Une lecture
réconfortante pour réfléchir, se questionner
et s’apaiser.
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POUSSIÈRE
DANS LE VENT

VOYAGE AU BOUT
DE L’ENFANCE

Traduit de l’espagnol (Cuba)
par René Solis

Seuil, 2022
79 p.

Padura, Leonardo ;
Métailié, 2022
630 p.

Benzine, Rachid

Les péripéties d’un groupe d’amis à
Cuba durant la seconde moitié du XXe
siècle. Devenus médecins, ingénieurs ou
éditeurs, ils subissent les conséquences
de la chute du bloc soviétique et s’exilent
à Miami, New York, Buenos Aires ou
encore Madrid.

Cela fait quatre ans que Fabien a quitté
son école de Sarcelles, emmené en Syrie
par ses parents qui rejoignaient l’Etat
islamique. Détenu dans un camp de
prisonniers, il observe le monde autour
de lui et rêve de football, de poésie et de
copains.

L’écriture est très belle, pleine de poésie,
de sensibilité et de lucidité. Dans cette
grande fresque chorale, Leonardo Padura
évoque la douleur de l’exil, la désillusion, la
nostalgie et le retour fantasmé à travers de
magnifiques portraits. Il dresse un portrait
sans concessions de Cuba, île chaleureuse et
décadente. Il dissèque l’éclatement du Clan
entre ceux qui restent et ceux qui partent.
Un très grand roman émouvant.

Une plongée dans la vie d’une famille partie
pour la Syrie du point de vue d’un enfant. On
suit avec beaucoup d’émotion leur descente
aux enfers sans possibilité de retour. C’est
une histoire réaliste, sombre et triste. Un
court roman qui se lit d’une traite !
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- LE BIBLIOPÔLE Z.I. La Croix Cadeau
5, rue Paul Langevin
49240 AVRILLÉ
Tél : 02.41.33.03.20
http://bibliopole.maine-et-loire-fr
Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Coordination :

Jeanne-Marie Guy (chargée des collections romans adulte)
en lien avec Édouard Lavaud (Responsable de l’unité Offre et circuit documentaires)

Mise en page :

Edwina Pivert - juin 2022
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