Découvrez nos Coups de Cœur publiés
dans le mensuel
en 2019, en 2020
et réunis dans ce livret.
Ils sont rédigés par des bibliothécaires, des bénévoles et aussi
des lecteurs et lectrices de la Bibliothèque publique locale de
Woluwe Saint-Lambert.



Coup
de
Cœur ?
Une attirance forte et
soudaine pour quelque
chose ou quelqu'un.e. Basé
sur l'organe des sentiments,
le cœur s'agite ainsi face à
ce qui nous rend heureux.
L'expression
n'est
pas
forcément liée à l'amour.
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JEUNESSE / Benjamin Chaud, auteur et illustrateur
Coup de cœur des illustrations pour le crayon de
Benjamin Chaud. Quel univers foisonnant de nature, de
couleurs où l’on recherche les personnages à chaque
page. Dans son dernier ouvrage, « Pompon ours dans les
bois », quel plaisir de retrouver petit Ours pour sa
troisième aventure. C’est amusant de tourner les pages
de ce grand album et de chercher petit ours à travers les
pages. L’humour est aussi au rendez-vous et cette famille
d’ours est vraiment attachante.
Anne-Geneviève
ADULTE / Histoire d’un allemand, souvenirs 1914-1933 de Sebastian Haffner
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Quand la liberté de penser et de s’exprimer contre les discriminations et la montée
du fascisme est bafouée, c’est parfois le récit d’un seul homme, d’une seule femme
qui nous permet de comprendre. Ce livre a été publié 60 ans après sa rédaction, un
an après la mort de l’auteur, Sebastian Haffner l’avait considéré comme ses
mémoires, sans peut-être réaliser l’extrême nécessité d’un tel regard sur la montée
du nazisme en Allemagne. Allemagne qu’il avait d’ailleurs fuie en 38, s’exilant au
Royaume-Uni.. Dix ans après la guerre, de retour en Allemagne, il devient journaliste.
Il décortique une société allemande vacillante malgré ses richesses (réservées à la
bourgeoisie) et une jeunesse en mal de changement et de revanche sur l’histoire.
C’est à travers des portraits d’amis juifs et/ou allemands, de notables, de collègues
que l’Allemagne pré-nazie et nazie se dessine. Un livre nécessaire pour la mémoire
de l’Histoire, pour observer la fabrication d’un régime totalitaire à partir de petits
gestes à priori anodins ou non remarquables jusqu’à ce qu’ils servent une idéologie.
Un livre qui reste et restera actuel, assurément.
Emmeline

ADULTE / En lien avec la journée internationale des droits des femmes du 8 mars,
voici 3 titres d’autrices à (re-)découvrir :
1. Doris Lessing avec Le carnet d’or : Quatre carnets de couleurs différentes parce qu'Anna éprouve le
besoin, par crainte du chaos, de l'informe, de l'effondrement, de séparer les choses qui font son
existence. Et pourtant des exigences extérieures et intérieures vont amener Anna à abandonner ses
carnets l'un après l'autre.
2. Virginia WOOLF avec Une chambre à soi : Un pamphlet où l'autrice s'interroge sur le fait qu'à travers
l'histoire, tant de génies féminins ont été réduits au silence, voire condamnés à s'ignorer.
3. Brit Bennett, avec Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs : Confrontée à la violence diffuse du
racisme institutionnalisé, Brit Bennett s’interroge dans ces neuf essais sur ce qu’être Noir signifie dans
l'Amérique de D. Trump. A travers le prisme d'objets du quotidien et d'une actualité parfois tragique,
elle montre que si le racisme a changé de visage, il n'en est pas moins toujours réel.
6

Avril 2019
ÁSTA de Jón Kalman Stefánsson @ Grasset, 2018
Roman étonnant, vraiment original. Quel naturel dans cette prose islandaise! Quelle
simplicité dans la manière d'aborder des sujets ordinaires,voire triviaux,de poser des
questions profondes ou futiles, d'accéder finalement à l'âme humaine! 2 exemples de
ces questions qui sont parfois des titres de chapitres:
"Cette planète serait-elle habitable si les pantalons n'avaient pas de poches?" p180
& "Avoir hâte: y a-t-il expression plus belle?" p215.
Roman étonnant, notamment par sa forme si décousue, si discontinue qui laisse parfois
le lecteur perplexe. En effet, l'écrivain mélange les genres littéraires mais aussi les
époques de la vie de ses personnages, notamment celle d'Ásta, la figure centrale du
roman. Parfois on s'égare, on revient en arrière mais les lettres écrites par Ásta à un
destinataire inconnu,un amoureux qui l'a quittée nous en apprennent beaucoup sur les
soubresauts de sa vie sentimentale, ses tourments. Les lettres sont entrecoupées de
chapitres qui racontent la vie de ses parents, la débâcle du couple, l'importance de sa
nourrice, sa rude expérience du monde rural dans un fjord de l'Ouest de l'Islande quand
elle était jeune, son séjour à Vienne, etc. Au final, une force inouïe se dégage de ce récit
particulier. Les premières pages qui décrivent un moment de grande intensité charnelle
entre les parents préfigurent cette force qui traverse toute l'oeuvre. Rarement lu une
scène de ce genre décrite avec tant de réalisme,d'évidence et de simplicité (Au
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cinéma,on parlerait de scène de sexe torride 😂). Du grand art.
Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse parlonscinebouquins.blogspot.com/
Des vies possibles de Charif MAJDALANI. - Paris : Seuil, 2019
Je n’avais jamais rien lu de Charif Majdalani et ce fut une belle découverte, j’ai lu le livre
d’une seule traite ! Il s'agit de l’histoire de Raphaël Arbensis de son vrai nom Roufeyil
Harbini, vivant au XVIIe siècle, libanais parti à Rome pour devenir prêtre et qui va faire
tout autre chose. D’abord voyager surtout, devenant plus ou moins diplomate, et aussi
devenir aventurier et homme d'affaires. C'est le portrait d'un homme éclairé, féru
d'astronomie et d'art. Les aventures et périples extraordinaires de Raphaël à Paris,
Rome, Amsterdam, … nous font voyager. Toute sa vie, il se demande si le libre-arbitre
existe ou si le sort de chacun est gouverné par le hasard. Mais sa grande préoccupation
concerne la place qu'il doit occuper dans le monde et la quête d'un bonheur insaisissable
qu'il n'atteindra qu'assez tard en devenant époux puis père et en revenant à ses racines,
dans la montagne libanaise.
Ghizlaine
35
7

Mai 2019

Qui a tué mon père d’Edouard LOUIS @ Seuil, 2018.

J’aime Edouard Louis pour son discours et son engagement
politique personnel. Et lorsque je lis la quatrième de couverture
« L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique » cela me
donne l’envie d’en savoir plus. Vient alors la dédicace "Pour
Xavier Dolan", un autre coup de cœur personnel, juste l’envie de
plonger dans le livre. A travers le vécu de son père, Edouard Louis
emmène le lecteur dans un rapport violent entre les classes dits
plus populaires et la politique. La dernière phrase dite par son
père "Tu as raison, je crois qu'il faudrait une bonne révolution"
est forte et apaisée d’une relation père-fils apprivoisée. Une
longue lettre d'amour paternel en un cri.
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Anne-Geneviève
Debout-payé de Gauz - Nouvel Attila, 2015
C’est un roman composé de fragments de vie, d’un et de
plusieurs membres de la communauté ivoirienne (origine natale
de l’écrivain) à Paris. La critique sociale « vue de l’intérieur » des
petits boulots, surtout celui de debout-payé, à savoir les vigiles
de sécurité des grands magasins, permet d’appréhender une
réalité capitaliste, consumériste sur le ton de l’ironie et des aléas
des quotidiens des concernés. S’ajoutent à ce regard acerbe les
problématiques des diasporas africaines entre elles et avec les
pays (post-)coloniaux, entre noir.e.s et blanc.he.s, entre sanspapiers et exploitants, entre parvenu.e.s et rêveur.se.s d’un
mieux immédiat, souvent synonyme de frime et signes extérieurs
de richesse, faute de pouvoir remonter le ravin des inégalités
sociales structurelles de la France (mais qui pourrait se comparer
au système belge et européen, plus généralement). Gauz a reçu
des critiques élogieuses pour ce portrait ardent de la société
française, a depuis publié ‘Camarade Papa’, un livre étonnant qui
est aussi disponible à la bibliothèque. Le franc-parler de l’auteur
est aussi une perle à découvrir dans de nombreuses émissions à
la télévision, sur le net et en radio.
Emmeline
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Juin 2019
Kurdistan, dans la collection L’âme des peuples (Nevicata).
Pour rencontrer une contrée, il y a des guides touristiques et il y a des gens qui
en parlent, soit qu’ils en sont originaires, soit qu’ils en sont des ambassadeurs
sensibles. La collection L’âme des peuples propose d’entrer dans un pays à
travers des récits subjectifs, politiques. Sophie Mousset tire un portrait
géopolitique très précis du peuple Kurde. Si on ne fait que citer les pays
frontaliers du Kurdistan, à savoir l’Irak, l’Iran, la Syrie, l’Arménie, la Turquie et la
Géorgie, surgiront des échos de tragédies répétées jusqu’à aujourd’hui. Le
parcours du livre s’organise en deux parties : une première sur les particularités
du peuple Kurde à travers son histoire ornée de héros, d’héroïnes et de
massacres, une seconde que j’ai trouvée plus vivante, abordable grâce à des
entretiens avec des personnalités françaises (un médecin consul de
l’humanitaire) et surtout kurdes (une chercheuse universitaire féministe et un
auteur cinéaste). J’ai regretté que le point de vue du livre ne soit celui des
kurdes, il subsiste encore un rapport d’exotisme ou d’objectivation quand des
« étrangers » parlent d’un autre peuple, mais l’apport socio-historique m’a
permis d’appréhender des pistes pour mieux comprendre les enjeux de cette
zone du monde.
Coup de « tête » d’Emmeline
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Steak Machin de Geoffrey Le Guilcher @ Goutte d’Or
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L’auteur-journaliste infiltre un abattoir industriel en France et mène une
enquête de manière chronologique durant son contrat d’intérim. Depuis
quelques années, le bien-être animal en abattoir est un paradoxe
polémique. Tuer les animaux mais de manière éthique ? Comment tuer et
ne pas faire souffrir ? La question se pose pour les animaux, mais ce livre,
comme d’autres livres littéraires, documentaires, militants traitant de la
question des abattoirs, met en évidence que le bien-être humain est tout
aussi bafoué. Les rapports sociaux et politiques au sein de l’industrie agroalimentaire sont, selon l’auteur, le reflet systémique du capitalisme. Le
« petit » (de taille) livre se lit vite, on en garde des images et des récits
vivaces par la suite. Notre assiette, qu’elle soit mal ou trop ou pas remplie,
est la métaphore de notre ère contemporaine.

Juillet & Août 2019

Coup de « poing » d’Emmeline

Americanah / Chimamanda Ngozi ADICHIE, Gallimard, 2014.
« Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux l'un de
l'autre. Leur pays, le Nigéria, est sous le joug d'une dictature militaire et ils rêvent de
partir en Amérique. Leur expérience de l'exil s'avère plus compliquée que prévue :
Ifemelu découvre le racisme de l'Amérique, tandis qu'Obinze vit un cauchemar en
Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se retrouvent au Nigéria. ». Americanah, c’est le
surnom que l'on donne aux nigérians qui ont tenté l'aventure aux Etats-Unis avant de
revenir au pays natal pour faire fortune ou réaliser leurs rêves les plus fous. Ce roman
nous fait donc voyager entre le Nigéria et les Etats-Unis de manière engagé, rythmé,
plein d'humour et de réflexion. On découvre une histoire d'amour impossible dont on
ne connaîtra l'issue qu'à la toute fin du livre. Le parcours entre l’américanisation et
son identité africaine. Identité qui passe à travers les cheveux, élément de
différenciation entre les personnes : crépus, lisses, droits, tombants, blonds, roux ….
Ce livre commence donc dans un salon de coiffure où Ifemelu passe six heures à se
faire tresser les cheveux, le temps de se remémorer ses expériences de vie en revue.
C’est la découverte d’une autrice mais également d’une respiration féministe que je
vous invite à poursuivre avec « Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation
féministe », ouvrage de Chimamanda Ngozi ADICHIE paru en 2017.

40

Anne-Geneviève
BONUS : Une version enregistrée (AudioLivre) est également disponible si, par
10

exemple, vous prenez la route pour plusieurs heures.

Watership Down / Richard ADAMS, Monsieur Toussaint Louverture, 2018
« Le valeureux Hazel mène une poignée de braves vers la terre promise, Watership
Down, afin de fuir la destruction de leur foyer. Mais de sombres menaces pèsent.
Prémonitions, ruses et légendes accompagnent les héros sur un chemin qui leur réserve
bien des aventures ».
Quand ma collègue Emmeline me suggère cet ouvrage à lire, je reste perplexe : un livre
avec des lapins en héros principaux ? Mais bien vite, je change d’avis et n’arrive plus à
fermer le roman. L’envie de savoir la suite des aventures de ces joyeux herbivores en
quête d’une garenne. Le parallèle avec la société est flagrant et très intéressant. Bravo
à Monsieur Toussaint Louverture (maison d’éditions) pour cette traduction fine en
français. Une édition précieuse qui choisit avec finesse ces publications. Le rouge
présent dans l'ouvrage agrémenté de gravure donne un éclat supplémentaire au roman
à lire dès 10 ans. Le livre a été adapté au cinéma en 1978, puis en mini-série en 2019.
Anne-Geneviève
41
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Septembre 2019

Taqawan / Eric PLAMONDON. - Paris : LGF, 2019
En juin 1981, en Gaspésie, 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent
dans la réserve des Indiens Mig'maq de Restigouche. Une histoire de luttes
et de pêche avec en toile de fond l'histoire du Québec. Je l’ai lu doucement
pour le déguster en pensant au Nord québécois "Ici, on a tous du sang
indien et quand ce n’est pas dans les veines, c’est sur les mains [...] Toute
forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le
fascisme [...]
Anne-Geneviève
Tous, sauf moi / Francesca Melandri. – Gallimard, 2019
Rome en 2010. Ilaria trouve sur le seuil de sa porte un jeune Ethiopien qui
dit être à la recherche de son grand-père, Attilio Profeti, le père d’Ilaria.
Celle-ci se met alors en quête du passé de son père et découvre un à un
les secrets de sa jeunesse… mais ce jeune homme dit-il la vérité ? Ce livre
se lit comme un roman policier. L’enquête est palpitante. Elle lève le voile
sur un pan important et pourtant méconnu de l’histoire de l’Italie. Avec
des vas et viens continus dans le temps, le livre raconte en parallèle le
terrible parcours d’un jeune migrant. J’ai été bouleversée et tenue en
haleine par cette histoire, je devrais dire ces histoires qui m’ont ouvert les
yeux sur l’Italie d’hier et d’aujourd’hui. Ce roman très bien documenté
interroge énormément notre humanité. A lire absolument.
Hedwige
43

PS : le processus de recherche durant l’écriture du livre a été filmé :
Documentaire, "Le Pagine Nascoste" de Sabrina Varani (67’, Italie, 2017).

Mercure / Amélie NOTHOMB
A l’époque où j’ai lu ce livre, Amélie Nothomb était LE phénomène du
moment. Je me souviens que ce qu’on disait sur elle m’intriguait sans
m’emballer. Puis j’ai eu ce livre entre les mains. Il est mystérieux, il dégage
une atmosphère triste, froide et étrange, et surtout, il est plein de
rebondissements ! Plus on avance dans le livre, moins on s’attend à la fin !
Bref si vous aimez être surpris.e., si vous n’avez pas peur des histoires
d’amour tordues, et si vous êtes prêt.e à entrer dans un monde austère,
particulier et captivant, n’hésitez plus ! Ouvrez ses pages et laissez-vous
happer par son intrigue singulière !
Delphine
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Octobre 2019

Lettre de Syrie et d’exil de Bachar Alkazaz, Ed. Labor Et Fides, 2018
Je recommande ce livre magnifique, très bien écrit. Au travers de lettres écrites à son ami
suisse rencontré peu avant les évènements, l’auteur raconte son quotidien dans une Syrie
en pleine guerre. Forcé de quitter le pays, sa famille et lui partent pour la Jordanie pour
ensuite rejoindre la Suède où une nouvelle vie les attend. Durant ces 7 années de
correspondance (2010 à 2017) Bachar Alkazaz fait écho du quotidien de milliers de
familles syriennes contraintes de fuir leurs pays et de se reconstruire, coûte que coûte…
Ghizlaine, bibliothécaire
La solitude CARAVAGE de Yannick Haenel, Ed. Fayard, 2019
C'est un peintre déroutant que ce Caravage, subversif qui tord les codes académiques. Sa
peinture des fruits, par exemple, d’une corbeille de fruits en raconte autant que
l'expression d'un visage, d’un regard... On est loin des natures mortes de Jean Siméon
Chardin que Proust commentait ainsi: «Nous avions appris de Chardin qu'une poire est
aussi vivante qu'une femme", p128, mais l'émotion chez Caravage est différente, moins
innocente, plus chargée d'intention... Y. Haenel est complètement pris par cette peinture
(lors de la visite d'une expo à Milan, il est tellement absorbé par la force de ce qu'il a vu
qu'il en oublie son carnet de notes et ses lunettes, p254).Il en est imprégné, obsédé. Ses
analyses fines, sensibles, détaillées rendent compte de la sauvagerie, de la violence et
surtout du génie de ce maître qui magnifie le NOIR, la NUIT, la MORT avec des éclats de
lumière et de vie qu'il ne manque pas d'épingler. Tel ce petit carré blanc réverbéré dans
La conversion de Madeleine (p253) ou le torse blanc du Christ flagellé ou la perle à l'oreille
de Judith ou la larme de Madeleine pénitente (p247). On peut affirmer sans se tromper
que durant 3 ans, l’écrivain a vécu dans l'aura de Caravage, ce peintre hors normes qu'il
sonde, qu’il scanne et réhabilite surtout, invitant à sortir des clichés qui le qualifient et le
réduisent. Il nous le rend proche, accessible, intime. Ce livre est
une réussite, l’écrivain s'est surpassé dans une écriture
totalement habitée. Voici le lien d'un entretien avec Yannick
Haenel sur France Culture du 4 Mars 2019 :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveilculturel/yannick-haenel-le-caravage-et-francis-bacon-peignentla-violence-sans-laimer-ce-sont-mes-deux
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Et 2 tableaux que l'écrivain affectionne particulièrement:
Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse :
parlonscinebouquins.blogspot.com/

13

Esther de Sharon E. Mc Kay, Ed. L'école des loisirs, collection Médium, 2016
Fille d’un marchand de tissu, Esther Brandeau, en portant des échantillons de tissu hors
des murs de la ville juive se fait agresser par une bande de garçons. Sa réputation et
l’honneur de sa famille étant mise en cause .Son père arrange un mariage avec le
chiffonnier du village mais avant elle doit d’abord se faire oublier. Son père l’envoie pour
cela à Amsterdam chez sa tante. Rescapée du naufrage du bateau dans lequel elle avait
embarqué, Esther va comprendre très vite que pour survivre il faut qu’elle trouve un
travail. Mais Il n’est pas facile en 1735 sous le règne de Louis XV d’être une fille et juive de
surcroit. Engagée comme servante dans la maison de Catherine de La Grange celle-ci veut
en faire une courtisane. Esther s’échappe et que pour travailler il faut être un garçon. Ce
sera sous ce déguisement qu’elle parviendra à survivre Elle sera boulanger, cuisinier,
matelot. Dans un « road movie » C’est son courage sa ténacité et sa soif de liberté qui la
conduira de la Normandie au Québec de la Nouvelle France. Roman historique sur la
condition de la femme et des idées arrêtés de la méconnaissance des autres. A la fin du
roman l’auteur indique que l’on peut trouver des références d’Esther Brandeau dans les
archives de la ville du Québec
Marthe, bénévole en section jeunesse
47
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Novembre 2019
Dans le cadre d’Europalia Romania, deux évènements ont été proposés à la
bibliothèque Saint-Henri. Les bibliothécaires de la Région ont sélectionné une
bibliographie, laquelle
est
également
à
consulter
en
ligne
sur
https://tinyurl.com/y2ao3a8s. Le réseau de Woluwe Saint-Lambert en tire 5
titres pour votre curiosité:
48 : Précis de décomposition d’Emil Cioran
Emil Cioran écrit ce texte coup de poing en 1949 en français, abandonnant ainsi le roumain
et la Roumanie, malmenée par des régimes politiques, que Cioran encense puis dénonce
durant sa vie. Usant d’aphorismes, l’écrivain-poète-philosophe tire un portrait sceptique
voire pessimiste du monde, lucide dira Cioran, homme tourmenté par l’éternel
« inconvénient d’être né ».

49 : La nuit bengali de Mircea Eliade
L’auteur, historien des religions, y décrit les amours troubles d’une jeune bengalie, tiraillée
entre la convenance et la passion, et d’un ingénieur britannique colonial gauche (les alter
egos d’Eliade et de la poétesse Maitreyi Devi qui écrira sa propre version). Les trames de
leur relation prohibée, les complexités d’identité culturelle rejouent les drames que l’Inde et
le Royaume-Uni vivent à l’époque.

50 : La croisade des enfants de Florina Ilis
Récit insolite par sa forme et son contenu. Aucun point final et une écriture ciselée rendent
la narration palpitante, enveloppante. D’une panne de train s’ensuivra l’arrêt total du
fonctionnement du pays. Moult personnages ‘fantômes’ dans une Roumanie ‘lieu perdu’,
souffrant des quêtes d’exil d’enfants de rues, de fonctionnaires accablés... Une farce sociopolitique à lire urgemment.

51 : Le retour du hooligan de Norman Manea
L’auteur a survécu à un camp de concentration, banni de Roumanie, il a trouvé refuge dans
la littérature et l’exil. Ce roman du « retour » trace soixante ans d’obscurité politique du bloc
de l’Est, non sans un humour tirant sur l’absurde de la mascarade communiste et de
l’époque chaotique et funeste. L'auteur-narrateur explore l’autofiction, il est l’auteur
roumain le plus traduit depuis vingt ans.

52 : Gherasim Luca – un loup à travers une loupe
Écrits en 1942, publiés en roumain à Bucarest et traduits par l’auteur, ces poèmes en prose
de jeunesse sont un "exercice hallucinatoire au service de la révolution". Polyglotte, érudit,
Luca perpétuera toute sa vie une déconstruction de la langue, du parler (enregistrements
disponibles sur le net), du réel, des fascismes et des normes. Sa poésie ? Un rêve diurne
auquel il met fin lui-même en 1994.
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Décembre 2019

Coup de Cœur d’Anne-Geneviève : La guerre des autres : rumeurs sur
Beyrouth / ill. Gaël HENRY, Bernard BOULAD, Paul BONA @ La Boîte à
bulles, 2018
La vie de la famille Naggar, des Egyptiens expatriés au Liban, façonnés par
la culture occidentale post-soixante-huitarde et qui se tiennent à l'écart des
conflits politico-religieux qui minent le pays. En avril 1975, la famille doit
faire face à la réalité de la guerre civile.
Dévoreuse de bande dessinée, je ne l’ai pas emprunté toute de suite peu
inspirée par le titre et la couverture. L’ouvrage inspiré de faits réels vécu par
l’auteur, nous emmène à Beyrouth, ville où il fait bon vivre, en 1974.
J’aime les ouvrages qui détaillent ce que je connais sans connaître. Je
connaissais vaguement les détails de la guerre au Liban. L'ouvrage est
introduit par une page synthétique sur les événements qui ont amené à la
guerre du Liban. Très bien expliquée, elle aide à s'immerger dans les
événements. A la fin l’album photos illustre la famille de l’auteur que nous
avons suivi pendant la lecture. Cela donne de la véracité au récit.
Disponible à Saint-Henri
Finalement, les illustrations soutiennent l’histoire dans des tons sépias qui
donnent un effet nostalgique à la lecture, à découvrir !
Coup de cœur de Ghizlaine : La fille au sourire de perles : une histoire de guerre et
de la vie après de Clemantine WAMARIYA, Elizabeth WEIL ; trad. Julie GROLEAU. Paris : Editions les Escales, 2019
Un moment de l’histoire contemporaine : Les massacres font rage au Rwanda. Pour
protéger Clemantine et sa sœur, leurs parents les font partir chez leurs grandsparents. Mais de là aussi, il faut fuir. Dans cette autobiographie, la jeune femme
nous raconte ce qu'elle a vécu lors des périples d’exil forcé, sa survie aux côtés de sa
sœur qui l'a maintenue en vie. Lorsqu'elles arrivent aux Etats-Unis, les deux jeunes
femmes sont brisées, elles doivent s'adapter, s'intégrer et aller de l'avant. Mais
comment aller de l'avant quand la peur nous prend au ventre ? Comment se
reconstruire et donner un sens à son histoire après avoir vécu l'enfer ? La Fille au
sourire de perles examine la question de l'identité et de l'appartenance, des
cicatrices laissées par un traumatisme, et aussi du rapport à l'autre quand celui-ci
ne voit qu'une victime en nous. Parcouru de références littéraires, l'ouvrage évoque
la découverte d'Elie Wiesel, de W.G. Sebald ou de Toni Morrison, ces écrivains qui
ont éclairé sa route. Dix-huit ans aux États-Unis, des études à l'université de Yale,
suivies de plusieurs années à évoluer dans le milieu ultra privilégié de la Silicon
Valley, des heures passées à méditer, à pratiquer le yoga, à parler et à se raconter
ont fait de Clemantine Wamariya un personnage singulier, étrange mélange de
sagesse africaine et de New Age californien, de la puissance des survivants et de la
fragilité de ceux qui sont revenus de l'enfer.

Disponible à SaintHenri
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Coup de cœur d’Emmeline : L'homme est un grand faisan sur terre / Herta
MULLER ; trad. Nicole BARY: Gallimard, 2012
« A travers les tristes aventures du meunier Windisch et de sa famille, H.
Müller décrit la vie d'une petite communauté allemande en Roumanie,
dont les membres cherchent à émigrer et dont l'identité est menacée. »
« Petit » roman par la taille mais grand roman par la portée critique que
l’autrice (persécutée en Roumanie par la dictature du couple Ceaucescu
puis exilée en Allemagne) investigue dans un genre réaliste,
anticommuniste. Le récit relève de la légèreté d’un conte paré de touches
Disponible à Saint Henri
fantastiques dans une écriture subtile, presque minimaliste. La
Atelier gratuit de lecture
partagée (arpentage) le samedi construction du livre est fragmentée de « petits » chapitres aux titres
d’origine à priori du folklore populaire. Les thématiques de la peur du
14 décembre de 10h à 14h
« voisin », du communautarisme, de la soumission à l’ordre établi et de
leurs déchéances sont prégnantes et on comprend, bien qu’un prix ne soit
pas systématiquement une récompense justifiable, que ce roman ait reçu
le prix Nobel en 2009. Il a été interdit en Roumanie lors de sa publication
en 1986 (la chute de la dictature Ceaucescu s’est déroulée en 1989).
Coup de cœur d’Anne-Geneviève :
La bâtarde d'Istanbul / Elif SHAFAK. - Paris : 10/18, 2008
A la fin des années 1990, chez les Kazanci, famille turque d'Istanbul, les femmes
sont de grandes amoureuses, tandis que les hommes ne vivent pas vieux. Chez
les Tchakhmakhchian, installés à San Francisco, Rose abandonne son époux et se
remarie avec un Turc. Armanouch, sa fille, se rend à Istanbul et rencontre Asya,
la plus jeune des Kazanci, la bâtarde. Peu à peu des secrets se révèlent...
J'ai adoré ce roman très beau et touchant.
Une palette de femmes hautes en couleurs aux opinions politiques et religieuses
très riches et différentes.
Une quête des origines suite à la rencontre d’Asya et Armanoush. L'une est
56
Turque, l'autre Américaine avec des origines arméniennes. En dépit des
apparences, les deux filles se ressemblent bien plus qu'elles ne l'imaginent..
Disponible à Saint-Henri, à Elif Shafak dresse un beau tableau de son pays, une belle mosaïque de gens, de
Saint-Lambert et au Temps couleurs et de goûts ! Un roman sensoriel et original qui donne des envies
Libre
d'ailleurs, se laisser doucement emporter …
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Janvier 2020
Coup de cœur d’Erwan

Metro 2033 / Dmitrij Alekseevič GLUHOVSKIJ ;
trad. Denis E. SAVINE. - Nantes : L'Atalante, 2010.
- 631 p. - (La dentelle du cygne).
Résumé : En 2014, une guerre nucléaire a ravagé
la Terre. En 2033, quelques dizaines de Moscovites
survivent dans le métro, se dotant de diverses
formes de gouvernements et croyances. Mais une
menace plane à présent de l'extérieur. L'un des
survivants, Artème, est alors chargé d'en avertir
Polis, une communauté de stations qui préservent
les derniers vestiges de la civilisation humaine.

57

Metro 2033 est un roman de science-fiction postapocalyptique très évocateur dans lequel l’auteur,
Dmitrij Glukhovski, brosse un portrait amer d’une
humanité n’étant plus que l’ombre de ce qu’elle
était et mêlée à celles tapies dans l’obscurité du
Disponible à Saint-Henri métro moscovite. Il en décrit, au fil de la quête
& Saint Lambert d’Artyom, les nouvelles organisations politiques
(bien souvent de simples réminiscences, à taille
réduite, de celles que connait ou au connu
l’humanité au XXème siècle), le fonctionnement,
tout en restant au plus près de l’humain, de ses
joies, de ses peines et de ses souffrances. Dense
sans tomber dans le piège de l’indigestion,
captivante, cette quête initiatique teintée de
fantastique et d’épouvante se dévore ainsi d’un
bout à l’autre, sans ennui et sans temps mort.

Monet : nomade de la lumière / ill. EFA, Salva Coup de cœur d’Anne-Geneviève
RUBIO ; trad. Geneviève MAUBILLE. - Bruxelles :
Le Lombard, 2017. (BD)
En 1923, assisté de son ami Clémenceau, le
célèbre peintre Oscar-Claude Monet subit une
délicate opération des yeux. Alité et affaibli, le
convalescent se souvient… et là tout commence !
18
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Un plaisir de plonger dans le parcours du peintre
que je ne connaissais qu’à travers certaines
œuvres. Cela m’a permis d’en apprendre plus sur
la vie de l’artiste, ses hauts et bas. Son
cheminement personnel et son amour pour la
lumière. Les illustrations peuvent se savourer
comme des toiles si colorées et lumineuses. Lors
son enterrement, Georges Clemenceau enlève le
drap funéraire recouvrant le cercueil de son ami,
tout en s’écriant : « Non ! Pas de noir pour Monet
! Le noir n’est pas une couleur ! » tout est dit.

Disponible
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Ordessa / Manuel VILAS ; trad. Isabelle GUGNON.
- [Paris] : Ed. du sous-sol, 2019. - 398 p
Ce livre de l'écrivain espagnol, MANUEL VILAS a
été désigné Meilleur livre de l'année par les
grands quotidiens El País et El Mundo.
Amplement mérité.

Coup
de

de cœur
Nadine
d’Arian,
lectrice
et
bloggeuse
http://parlonscinebouquins.blogspot.com/
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Phénomène de librairie en Espagne, Ordesa a été

Dès les premières pages de ce récit, l'écrivain nous
emmène dans son univers personnel, intérieur. Il
donne accès à sa personne, à sa vie présente et
passée et surtout au lien si fort qui le relie à ses
parents maintenant morts (pas décédés, il n'aime
pas ce terme),l'occasion d'évoquer tant et tant de
souvenirs tels l'auto, la Seat 600 à laquelle son
père était si attaché, une terrible dispute un soir
de Noël, le mariage de ses parents,un1er janvier
1960,l'hôtel où la famille séjournait dans la station
de skis, souvenirs accompagnés parfois de photos
noir et blanc. Le lecteur perçoit une forte charge
émotionnelle. L’écrivain voudrait en savoir plus
sur tel et tel fait, événement, comprendre le sens
de leurs actes, de leurs choix mineurs ou pas...
mais bien sûr ses parents sont partis avec leur
histoire, leur vérité, leurs secrets, ils ne sont plus
là pour répondre à des questions obsédantes. Il
19

désigné Meilleur livre de l’année par les grands
quotidiens El País et El Mundo, imposant Manuel
Vilas comme un écrivain majeur de la littérature
espagnole.
“Voici l’album, les archives, la mémoire sans
mensonges ni consolation d’une vie, d’une
époque, d’une famille, d’une classe sociale
condamnée à tant d’efforts pour obtenir si peu. Il
faut beaucoup de précision pour dire ces choses,
un acide, un couteau aiguisé, une aiguille assez
fine pour faire éclater le ballon de la vanité. Ce
qui reste à la fin, c’est l’émotion propre de la
vérité et la détresse devant tout ce qui a été
perdu.” - Antonio Muñoz Molina

soulève un voile délicat sur cette enfance en
Aragon (il a grandi dans cette région du Nord de
l'Espagne, pas très éloignée des Pyrénées), mais
surtout sur la vie de ses parents, sur ce mystère
de l'autre qui maintenant n'est plus là pour
expliquer, témoigner... Terrible absence,
insoutenable absence qui en fait un vrai naufragé
de la vie.
D'ailleurs, l’écriture semble parfois
somnambulique, sous Prozac, affolée
même...mais aussi tellement humaine, si ancrée
dans les détails du réel qu'elle renvoie chacun à
des questions, des émotions insoupçonnées. Il
invite à poser les questions tant que les parents
sont là!!!

Il évoque cela, p 128 où il s'interroge sur la raison
“Un livre magnifique, courageux et bouleversant” de la destination de leur voyage de noces, en plein
hiver: Lourdes. Pourquoi Lourdes? et pas Madrid
- Javier Cercas
ou Barcelone, plus proches... Question dont il
n'aura jamais la réponse.
"Pourquoi ne les ai-je pas interrogés quand j'en
Traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon
avais le loisir sur les raisons qui les ont poussés à
aller dans cette ville [...] La réponse est évident:
je n'ai pas posé la question quand je le pouvais
en remettant cela à plus tard, comme s'ils
allaient toujours être là.
.... si tu dois interroger quelqu'un sur tel ou tel
sujet, il faut le faire tout de suite. N'attends pas
demain, car le lendemain appartient aux
morts"*****
Ailleurs, il évoque sa mère:
"Il y a longtemps que personne ne m'a demandé
des nouvelles de ma mère.
Je n'entends plus son nom dit à voix haute.
Je n'entends plus sa voix.
Je ne me rappelle plus sa voix.
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Si je la réentendais, je me mettrais peut-être à
croire à la beauté du monde."p268.
Et encore ceci qui illustre bien le sujet du livre:
"Le passé, ce sont des meubles, des couloirs, des
maisons, des appartements, des cuisines, des lits,
des tapis, des chemises.
Chemises que les morts ont portées. Et des aprèsmidi. Le passé, ce sont les après-midi, en
particulier ceux du dimanche où se produit une
suspension de l'activité humaine...", p225.
Et plus haut, l’écrivain écrit suite à une visite de
ses deux fils:
"...un déjeuner du dimanche avec Bra et Vivaldi
me conduit à vouloir savoir quels souvenirs mes
fils en auront dans trente ans.
Ce repas me laisse entrevoir les mystères du
présent ...Quels souvenirs auront-ils des
déjeuners dominicaux quand je serai mort et
devenu un horizon lointain?", p225.
La science fiction n’est parfois pas si éloignée de
la réalité et peut même présager l’avenir. Murray
Leinster, de son vrai nom**William Fitzgerald
Jenkins**, nous en donne la preuve. Dans une
courte nouvelle intitulée _Un logique nommé
Joe_, il met en scène le dérèglement d’un
système informatique et ses dérives. Pendant
quelques jours, les ordinateurs se mettent à
fournir toutes informations demandées sur
chaque individu et répondre à toutes les énigmes
non résolues, semant la zizanie dans le monde.
Publiée en 1946 Outre-Atlantique, la nouvelle
apporte**un regard visionnaire** sur le devenir
de l’informatique et des réseaux de
communication, bien avant l’arrivée d’internet.
Les éditions Le passager clandestin nous livrent ici

Un logique nommé
Joe
de
Murray
Leinster

Disponible à SaintHenri
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un texte qui ne manquera pas de trouver des
échos à l’heure où l’on s’interroge sur l’utilisation
de nos données personnelles accessibles sur la
toile.
Horrifiés ? vous le serez sans doute en constatant
que nous cheminons dans cette direction sans
possibilité de se déconnecter ! Enfin si, en venant
louer et lire des livres de nos bibliothèques ? ;-)
Coup de cœur d’Emmeline
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Février 2020
« Cléa n'en peut plus : sa mère vient d'installer un logiciel de
Smartphone panique.
localisation sur son smartphone pour savoir où elle est en Comment mon téléphone a fait
permanence... Mais à 15 ans, c'est insupportable ! Un de ses amis lui
de moi un instrument de
trouve alors LA solution : une application dénichée sur le Dark Web,
malheur d’Arthur TENOR
qui indique de fausses localisations. Et soudain c'est la liberté! Mais
à quel prix ? Car rapidement, Cléa voit le piège se refermer sur elle,
et l'application prendre petit à petit le contrôle de sa vie.
Comment lutter, alors, contre un ennemi invisible et surtout...
intouchable ? »
J'ai commencé la lecture du roman sans plus, progressivement
comme dans un jeu l'engrenage qui se referme sur Cléa m'interpelle
et me saisit également. On découvre les conséquences terribles
qu'un simple programme informatique chargé sur son smartphone
va tel une tornade progressivement entrainé Cléa et ses parents
vers la chute. Ce texte est un signal d'alarme super puissant.

Disponible à Saint-Henri
Jeunesse
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Coup d’Alarme de Marthe, bénévole en section jeunesse à SaintHenri.
Au péril de la mer
de Dominique Fortier

Disponible dans chacune
des 3 bibliothèques du
réseau

« Aux belles heures de sa bibliothèque, le Mont-saint-Michel était
connu comme la Cité des livres. C'est là, que trouve refuge, au 15ème
siècle, un peintre hanté par le souvenir de celle qu'il aimait. C'est là,
que le retrouvera 500 ans plus tard, une romancière déchirée entre son
désir d'écrire et sa nouvelle vie de maman. Car leurs destins vont se
croiser à travers l'amour des livres. Le peintre découvre la beauté des
enluminures des livres et retrouve une certaine paix en devenant
copiste. » La romancière venue y chercher l'inspiration, nous fait
découvrir le Mont-Saint-Michel à travers son histoire, son architecture
et ses livres. Avec un récit à la fois romanesque (le peintre), poétique
(le Mont-Saint-Michel : dentelle de pierre et de lumière; la mer qui
l'entoure lui servant à la fois d'écrin et de mystère) et documentaire,
Dominique Fortier rend un "vibrant hommage aux livres et à ceux qui
les font" et nous fait découvrir toute la richesse et le merveilleux du
Mont-Saint-Michel.
Coup de cœur de Danielle, bénévole à la Bibliothèque Saint-Lambert
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Tout commence par l’héroïne… qui meurt ! C’est déjà original comme
introduction ! Elle se réincarne sur Terre, mais assez bas dans l’échelle
du Karma. Petit à petit on entreprend avec elle un drôle de voyage
spirituel pendant lequel on fera des rencontres aussi incongrues Maudit karma de David
que…Casanova ! (Oui oui il s’est réincarné, je vous laisse découvrir en SAFIER.
quoi…), on remonte cette échelle surprenante où rien n’est jamais
acquis. On se met dans la peau d’un animal et on voit le monde des
humains à travers leurs yeux (ce qui est assez troublant) puisque
l’héroïne est tour à tour fourmi, cochon d’inde, chien…. C’est
particulier de voir notre monde de leur point de vue, ça m’a amenée à
me poser des questions auxquelles je n’avais jamais songées
auparavant et à les voir sous un nouveau jour. Outre accumuler du
bon karma à tout prix pour remonter l’échelle de la réincarnation,
pouvoir connaître la paix intérieure et entrer au Nirvana (objectif
honorable s’il en est pour nous autres les humains), l’héroïne veut
garder un œil sur sa famille, pour voir ce qu’ils deviennent après sa
mort… Mais eux ne la voient que comme une fourmi, un cochon
Disponible à Saint-Henri
d’inde ou un chien et ignorent tout de son passé et son identité, ce
qui occasionnent de nombreux quiproquos ! Elle imagine donc tous
les stratagèmes possibles pour continuer à garder le « lien » avec ceux
qu’elle aime, ce qui lui donne une tendresse insoupçonnée… ! J’ai
vraiment apprécié ce livre, pour son humour cocasse et sa vision
décalée de la vie, une façon d’aborder les choses qui sort de
l’ordinaire ! En filigrane, il nous interroge sur notre propre vécu, notre
relation à l’autre et notre façon de voir la vie. A déguster sans se
prendre au sérieux !
Coup de cœur de Delphine, bibliothécaire, animatrice en section
jeunesse
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Les pêcheurs de Chigozie Akure, Nigeria, mars 1996. Quatre frères profitent de l'absence de
OBIOMA ; trad. Serge CHAUVIN. leur père pour aller pêcher au bord du fleuve interdit Omi-Ala. Le
sorcier Abulu leur lance une funeste prédiction : l'aîné, Ikenna, sera
assassiné par l'un de ses frères. La prophétie bouleverse la famille.
J’ai lu ce livre par hasard et j’ai tout de suite aimé le rythme de la
vie de ces frères et sœurs Igbo. Une vie de famille qui va basculer
64
suite à l’éloignement du père. Et ce père qui rêve grand pour ses
fils, même en apprenant leurs activités clandestines il leur
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sermonne d'en faire un usage positif : "...même ce que vous avez
fait était mal, cela prouve qu'une fois de plus que vous avez le
courage de vous lancer dans des entreprises aventureuses. Cet
esprit aventureux, c'est l'esprit des vrais hommes. C'est pourquoi,
à dater de ce jour, je veux que vous canalisiez cet esprit vers des
entreprises plus fécondes. Je veux que vous soyez des pêcheurs
d'un autre ordre ». Un roman puissant sur la fraternité, sur
certaines coutumes du Nigéria, sa spiritualité, ses superstitions, sur
une vie où on n'échappe pas à la fatalité, à son destin. Une autre
perle de la littérature nigériane, à découvrir !
Disponible à Saint-Henri

Coup de cœur d’Anne-Geneviève, bibliothécaire en section
jeunesse
« Jimmy, Christopher, Kevin, Mike, Olivier et Jef, trompent leur ennui en
suivant Lucky Strike, plus âgé qu'eux. Une nuit, ils se lancent dans un
rodéo automobile qui tourne mal. Premier roman d’une jeune autrice,
journaliste de formation. ».

J’ai lu son livre à la sortie (2014), connaissant l’autrice, Aïko, via des
sphères personnelles. Ce récit m’a scotchée, il adopte une singularité de
forme de narration pour raconter l’ennui, le vide et la violence engendrée
par l’espèce de « non-vie » que les personnages vivent, subissent par leur
environnement social, familial. C’est peut-être typique aussi de régions
désertées par la culture et la vie urbaine, un entre deux ? L’autrice a
Rodéo d’Aïko Solovkine
grandi en Flandre semi-rurale et elle a dit en être influencée mais ça
Disponible à Saint-Henri aurait pu être un bassin minier quelconque ou une périphérie urbaine
délaissée où la jeunesse désœuvrée teste son existence en se brûlant les
ailes. Les personnages sont jeunes et vivent de multiples humiliations, à
force d’être rejetés du monde, ils cherchent « la merde » pour voir si ça
pèse sur le monde. L’écriture très épurée permet un travelling
cinématographique qui nous tire vite et fort et qui nous laisse pas
indemnes d’une sensation de fin d’ère, celle qu’un sociologue
65
contemporain nomme « l’ère du post-fun ».
Coup de cœur d’Emmeline
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Et vous, pour quel
livre auriez-vous
un coup de cœur ?
Parlez-nous
en
afin de peut-être
l’ajouter à ce
livret !
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