Coup de  de la Parlote du Samedi 2 octobre 2021
Nathalie, notre médiathécaire, a déjà bien exploré la rentrée littéraire. Elle nous présente « Enfant de salaud » de
Sorj Chalandon. Romancier, journaliste, il nous livre l’histoire de son père. Historique, intéressant, très bien écrit,
un bon candidat pour le Goncourt !
Un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud.
Oui, je suis un enfant de salaud. Mais pas à cause de tes guerres en désordre papa, de tes bottes allemandes, de ton
orgueil, de cette folie qui t’a accompagné partout. Ce n'est pas ça, un salaud. Ni à cause des rôles que tu as endossés
: SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition, qui a sauvé des Français pour recueillir leurs
applaudissements. La saloperie n'a aucun rapport avec la lâcheté ou la bravoure.
Non. Le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vie comme dans la boue. Sans trace, sans repère, sans lumière, sans la
moindre vérité. Qui a traversé la guerre en refermant chaque porte derrière lui. Qui s'est fourvoyé dans tous les pièges en se
croyant plus fort que tous : les nazis qui l'ont interrogé, les partisans qui l'ont soupçonné, les Américains, les policiers français, les
juges professionnels, les jurés populaires. Qui les a étourdis de mots, de dates, de faits, en brouillant chaque piste, Qui a passé sa
guerre puis sa paix, puis sa vie entière à tricher et à éviter les questions des autres. Puis les miennes. Le salaud, c'est le père qui m'a
trahi.
Nicole a beaucoup aimé « Le cerf-volant » de Laëtitia Colombani, quoiqu’en dise Le masque et la plume ! ainsi
que « Chère mamie » de Virginie Grimaldi.
Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle entreprend un voyage en Inde, au bord du
Golfe du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Hantée par les fantômes du passé, elle ne connait de répit qu'à
l'aube, lorsqu'elle descend nager dans l’océan Indien. Sur la plage encore déserte, elle aperçoit chaque matin une
petite fille, seule, qui joue au cerf-volant.
Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, la fillette donne l'alerte. Léna est
miraculeusement secourue par la Red Brigade, un groupe d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout près. Léna
veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite travaille sans relâche dans le restaurant d’un cousin, qui l'a recueillie et
l'exploite. Elle n'a jamais été à l'école et s’est murée dans un mutisme complet. Que cache donc son silence ? Et quelle est son
histoire ? Aidée de Preeti, la jeune cheffe de brigade au caractère explosif, Léna va tenter de percer son secret. Jadis enseignante,
elle se met en tête de lui apprendre à lire et à écrire. Au cœur de ce monde dont elle ignore tout, commence alors une incroyable
aventure où se mêlent l’espoir et la colère, la volonté face aux traditions, et le rêve de changer la vie par l’éducation… La rencontre
inoubliable et réparatrice entre une femme, une jeune fille et une enfant au milieu d'une Inde tourmentée.
Chère mamie,
J’espère que tu vas bien, et surtout que tu es assise. Il y a plus d’un an, j’ai commencé à t’écrire des petites cartes
sur les réseaux sociaux. Des chroniques du quotidien décalées, rédigées en gloussant. Je ne m’attendais pas à ce
que mes aventures deviennent un vrai rendez-vous… Alors une idée a germé : et si ces rires partagés devenaient
utiles ? J’ai immédiatement pensé à l’association CéKeDuBonheur, dont j’aime la philosophie et l’engagement.
Dans ce livre, tu trouveras plein d’inédits. Des photos pour illustrer. Des grands bonheurs, des petits malheurs, de
la vie. Tu m’as donné l’amour des mots, j’ai hâte que tu découvres ceux qui te sont destinés.
Gros bisous à toi et à papy, Ginie
Cécile l’a adoré ! Une lecture idéale pour la MARPA .
Myriam, notre fidèle lectrice d’Amélie Notomb, a franchement bien aimé « Premier sang ». Elle a eu aussi un
gros coup de cœur pour « Pachinko » de Min Jin Lee.
« Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. »
Sous la forme d’un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux enfant angélique qui, jeune
adulte, devra se confronter à la mort.
Un magnifique hommage à la figure paternelle mais aussi à un héros de l’ombre, diplomate à la carrière hors
norme
L’histoire nous a failli, mais qu’importe. Début des années 1930. Dans un petit village coréen, la jeune Sunja se
laisse séduire par les belles paroles et tendres attentions d’un riche étranger. Lorsqu’elle découvre qu’elle est
enceinte et que son amant est déjà marié, elle est confrontée à un choix : devenir, comme tant d’autres jeunes
femmes dans sa situation, une seconde épouse, une « épouse coréenne » ou couvrir sa famille de déshonneur. Elle
choisira une troisième voie : le mariage avec Isak, un pasteur chrétien qu’elle connaît à peine et qui lui offre une
nouvelle existence au Japon. Cette décision est le point de départ d’un douloureux exil qui s’étendra sur huit
décennies et quatre générations. Avec une justesse historique remarquable et une écriture précise et dépouillée,
Min Jin Lee nous offre, à travers un siècle de relations nippo-coréennes, un hymne intime et poignant à tous les
sacrifices que font les immigrés pour trouver leur place en pays étrangers.

Martine : « un des plus beaux romans lus ces derniers temps » ! « Âme brisée » de Akira Mizubayashi
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent régulièrement
au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur d’anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng
et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la politique expansionniste de l’Empire est en train de
plonger l’Asie. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l’irruption de soldats. Le violon de Yu est
brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé
dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne reverra jamais plus son père... L’enfant
échappe à la violence des militaires grâce au lieutenant Kurokami qui, loin de le dénoncer lorsqu’il le découvre
dans sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet événement constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie...
Dans ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, du déracinement et du deuil impossible. On y
retrouve les thèmes chers à l’auteur
Isabelle adore Magritte, « Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : Nom d’une pipe » de Nadine Monfils l’a enthousiasmé.
Elle a aussi beaucoup aimé les 2 suivants.
La nouvelle pépite du cosy mystery dénichée par La Bête noire : Les Folles enquêtes de Magritte et Georgette. Une série d’enquêtes
inédites menées par le peintre René Magritte et sa femme, Georgette. C’était au temps où Bruxelles bruxellait... À
l’arrêt du tram, le célèbre peintre René Magritte, chapeau boule, costume sombre et pipe au bec, a une vision
étrange : une jeune femme en robe fleurie, debout à côté de son corps ! Il en parle à Georgette, son épouse, et
immortalise la scène dans un tableau. Quelques jours plus tard, cette femme est retrouvée assassinée, avec une
lettre d’amour parfumée dans son sac et un bouquet de lilas sous sa robe.
La légende dit que ceux qui vont à Zagarand n'en reviennent pas. C'est là que se rend Paul, dévasté par la perte de
son fils, lorsqu'une lettre de sa soeur Mathilde l'invite à la rejoindre dans cette oasis du bout du monde. A
Zagarand, la vie obéit à d'autres lois que celles qu'il connaît. A Zagarand, la nature et l'humain guident les femmes
et les hommes qui ont fait le choix d'y vivre. Altérité, responsabilité et amour y sont les maîtres mots. Quelles
légendes ont forgé cette utopie ?
Avec Mathilde, Mayssa, Elias ou Amiane, des gestes simples, des rituels nouveaux, de puissantes émotions vont
bouleverser les certitudes de Paul et lui permettre de réapprendre à vivre.
Lyon, 1897. Alors que des corps exsangues de jeunes filles sont retrouvés dans la ville, pour la première fois des
scientifiques partent à la recherche du coupable, mettant en pratique sur le terrain toutes les avancées acquises en
cette fin de XIXe siècle. Autopsies des victimes, profils psychologiques des criminels, voilà ce que le professeur
Alexandre Lacassagne veut imposer dans l'enquête avec son équipe, mais sait-il vraiment ce qu'il fait en nommant à
sa tête Félicien Perrier, un de ses étudiants aussi brillant qu'intrigant ? Entouré d'Irina, une journaliste pseudopolonaise, et de Bernard, un carabin cent pour cent janséniste, Félicien va dénouer, un à un, les fils enchevêtrés de
cette affaire au cœur d'un Lyon de notables, d'opiomanes et de faiseuses d'anges. Jusqu'à ce que le criminel se
dévoile, surprenant et inattendu, conduisant le jeune médecin au-delà de ses limites.
Yannick, notre historien, lit les romans de Jean-François Parot, après avoir été fan de la série télévisée « Nicolas Le
Floch ». Il nous présente aussi la série de Jean d’Aillon sur les aventures de Guilhem d’Ussel
Nicolas Le Floch est le héros d'une série de romans policiers qui se déroulent principalement dans
le Paris du XVIIIe siècle.

1198. Enlevé par des inconnus, Roncelin, vicomte de Marseille, a disparu. Sept compagnons partent à sa recherche.
Parmi eux, Hugues de Fer, ancien croisé, le médecin Averroès, un frère et une sœur saltimbanques romains, et le
meilleur archer d'Angleterre, Robert de Locksley. A leur tête, Guilhem d'Ussel, joueur de vielle et fine lame. Mais,
dans cette équipée, certains semblent être animés de tout autres desseins. Quelles sont les véritables raisons de leur
venue à Marseille ? Quel est le rôle des consuls de la ville ? Pourquoi ces écorcheurs qui rôdent dans les campagnes ?
La riche ville phocéenne attire bien des convoitises, à commencer par celle du pape Innocent III...
Lydie aime lire les lectures positives, elle vous recommande « Tout ce que tu vas vivre » de Lorraine Fouchet. Le
cœur du père de Dom cesse de battre dans les bras d'une femme qui s'éclipse après avoir ouvert aux secours.
Orphelin à quinze ans, Dom tente de recoller les morceaux et se lance sur la piste de cette mystérieuse amoureuse.
Mais un nouveau coup de tonnerre éclate lorsqu'il reçoit les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses
parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Seulement voilà, Dom est fils unique ! Cette révélation
fracassante en entraîne d'autres qui le conduisent à quitter son île de Groix pour aller doubler le cap Horn, au pays
des glaciers bleus, à la recherche de la vérité.
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