En 2004, à la mort de sa femme,
Iván, écrivain frustré et
responsable d’un misérable
cabinet vétérinaire de La Havane,
revient sur sa rencontre en 1977
avec un homme mystérieux qui
promenait sur la plage deux
lévriers barzoï. Après quelques
conversations, « l’homme qui
aimait les chiens » lui fait des
confidences sur Ramón Mercader,
l’assassin de Trotski qu’il semble
connaître intimement. Iván
reconstruit les trajectoires de
Trotski, et de Ramón Mercader,
connu aussi comme Jacques Mornard, la façon dont ils sont devenus les
acteurs de l’un des crimes les plus révélateurs du XXe siècle. A partir de l’exil
de l’un et l’enfance de l’autre, de la Révolution russe à la Guerre d’Espagne,
il suit ces deux itinéraires jusqu’à leur rencontre dramatique à Mexico. Ces
deux histoires prennent tout leur sens lorsque Ivan y projette ses aventures
privées et intellectuelles dans la Cuba contemporaine. Dans une écriture
puissante, Leonardo Padura, raconte, à travers ses personnages ambigus et
convaincants, l’histoire des conséquences du mensonge idéologique et de sa
force de destruction sur la grande utopie révolutionnaire du XXe siècle ainsi
que ses retombées actuelles dans la vie des individus, en particulier à Cuba.
Un très grand roman cubain et universel.

Si nous vivions en 1913
Antoine Prost
Grasset, 2014

"Si nous vivions en 1913, nous
aurions déjà enterré bien des
amis. Si nous vivions en 1913,
nous serions surpris de voir
autant de militaires. Si nous
vivions en 1913, nous serions
paysans, maréchaux-ferrants,
couturières ou bourgeois, peutêtre même rentier. Si nous
vivions en 1913, vous
travaillerions beaucoup. Si nous
vivions en 1913, nous serions
fiers d'être en République."
A travers une série de
chroniques originales et
passionnantes qui réveille le
passé dans tout ce qu'il a de
plus quotidien, Antoine Prost
nous dresse un portrait de la
société française en 1913 tel qu'on ne l'apprend pas dans les manuels
scolaires. Une façon d'entrer dans la grande Histoire par la petite porte.
Un livre qui nous en dit long sur cette "Belle Époque", si lointaine,
comme exotique, ce monde d'avant auquel mit fin la grande guerre.

Ces petites chroniques sont agréables à lire et intéressantes.

Article 353 du code pénal
Tanguy Viel
Editions de minuit, 2017

Pour avoir jeté à la mer le
promoteur immobilier Antoine
Lazenec, Martial Kermeur vient
d'être arrêté par la police. Au
juge devant lequel il a été
déféré, il retrace le cours des
événements qui l'ont mené là :
son divorce, la garde de son fils
Erwan, son licenciement et puis
surtout, les miroitants projets de
Lazenec. Il faut dire que la
tentation est grande d'investir
toute sa prime de licenciement
dans un bel appartement avec
vue sur la mer.
Encore faut-il qu'il soit construit.

L'article 353 du Code de Procédure pénale permet d'en appeler moins aux
preuves qu'à la conscience des juges et jurés de la cour d'assise, en somme se
fier à l'intime conviction.

Les Gratitudes
Delphine De Vigan
J.-C. Lattès, 2019
Michka était correctrice, elle
connaît la valeur des mots. Mais
voilà qu'avec le grand âge, ils
s'affolent dans son cerveau,
provoquent panique le jour et
cauchemars la nuit. En deux temps
trois mouvements maladroits, cette
fragile héroïne n'est plus capable
de vivre seule. Dans la chambre de
l'Ehpad où elle s'est installée lui
restent ses souvenirs, son humour
son désir de rester élégante, et
Marie. Michka conte un monde
rétréci à un " petit " goûter, une "
petite " visite, un " petit " avenir, où
le quotidien fait souvent offense à
la femme indépendante qu'elle
était. La finesse, avec laquelle
Delphine de Vigan raconte les
bleus à l'âme de ces vieux,
invisibles pour beaucoup, écorche
le cœur. Marie aussi, voudrait dire
merci. Lorsque sa maman restait couchée des journées durant, la fillette,
venait frapper à la porte de la voisine, en quête d'un petit déjeuner, d'un cadre,
d'affection. Quand la jeune femme est tombée malade, c'est encore Michka
qui est venue la voir à l'hôpital. La vie est réversible. Aujourd'hui, Marie est au
chevet de son amie. Troisième protagoniste, Jérôme, l'orthophoniste de
l'Ehpad, s'est attaché à cette patiente encore alerte. Comment accepter de
perdre la parole, l'équilibre, la boule ? En rendant grâce à ceux qui nous ont
tendu la main, peut-être.

Un roman bouleversant sur la fin de vie, qui met en scène une attachante
vieille dame perdant l'usage des mots dans un moment où elle en a le plus
besoin.

Gare à Lou !
Jean Teulé
Julliard, 2019

Avec Gare à Lou ! Jean Teulé
revient à la veine fantastique qui
avait fait le succès du Magasin
des suicides et laisse libre court
à un imaginaire plus débridé
que jamais. Comme le disaient
Mozart et Shakespeare : " Il est
très agréable de jouir d'un don
exceptionnel, mais il ne faut pas
oublier que c'est une source
inépuisable d'embêtements ". A
12 ans, Lou partage absolument
cette opinion. Au prétexte qu'elle
est en mesure de faire tomber
immédiatement les pires
calamités sur la tête de tous
ceux qui la contrarient, on
l'enferme dans un endroit secret
en compagnie de militaires haut
gradés pour qu'elle devienne
une arme absolue capable de
mettre en échec les plans malveillants des ennemis du pays ou, pire,
d'ourdir de méchantes et sournoises manœuvres afin de causer des torts
effroyables à d'autres nations.
De telles occupations n'offrent pas à une adolescente les satisfactions
que la vie aurait pu lui promettre. D'autant que son super pouvoir, aussi
extraordinaire soit-il, ne fonctionne pas toujours comme prévu. Rien ne
pouvait mieux inspirer Jean Teulé que d'imaginer les horreurs qu'un être
humain bien disposé peut infliger à ses contemporains.
J’ai passé un bon moment de lecture.
Un roman plein d’humour qui se lit d’une traite.

La Fille d’avant
J. P. Delaney
Mazarine, 2017

Lorsqu'elle découvre le One
Folgate Street, Jane est conquise
par cette maison ultramoderne,
minimaliste, parfaite pour tourner la
page après le drame éprouvant
qu'elle vient de vivre. Mais, pour la
louer, il faut se plier aux règles
draconiennes imposées par son
architecte, Edward Monkford, aussi
mystérieux
que
séduisant.
Notamment répondre régulièrement
à des questionnaires intrusifs. Jane
apprend bientôt qu'Emma, la
locataire qui l'a précédée, lui
ressemble étrangement et a connu
une
fin
tragique.
Irrémédiablement, Jane s'engage
sur la même voie, fait les mêmes
choix, croise les mêmes personnes,
et ressent la même terreur que la
fille d'avant.

Un thriller psychologique hors du commun !
Des chapitres courts, entre passé et présent, entre Jane et Emma.

Les victorieuses
Laetitia Colombani
Grasset, 2019

Dans ce roman, 2 récits en
parallèle, à deux époques
différentes.
De nos jours, celui de Solène,
jeune avocate victime d’un burnout, qui sur les conseils de son
psychiatre va se lancer dans le
bénévolat...aider les autres pour
s’aider soi-même.
Au début du XXème siècle, celui
de Blanche Peyron, une femme
libre, engagée et volontaire qui
nous plonge dans la lutte que
mène l’Armée du Salut.

Evidemment ces 2 récits ont un point commun : Le palais de la femme, un
foyer pour femmes en difficultés, créé par Blanche Peyron et dans lequel
Solène propose ses services d’écrivain public.
Un livre sur l’entraide qui met en évidence la précarité de ces femmes
invisibles aux yeux de la société.

Valentine ou la belle saison
Anne-Laure Bondoux
Fleuve Editions, 2018

Valentine, proche de la
cinquantaine, divorcée, se trouve
à un tournant de sa vie.
Elle décide de faire un retour aux
sources dans la vieille demeure
familiale.
Elle ne se doute pas que cette
parenthèse, qu’elle s’offre, loin
de Paris, va bouleverser sa vie.

Un roman sur la vie et sur le temps qui passe, sur la famille et les relations
entre frères et sœurs, sur l'impact que peuvent avoir les secrets de famille.
Un roman qui traite de ces sujets sensibles avec douceur et humour.

Vox : Quand parler tue
Christina DALCHER
Nil, 2019

L’histoire se passe aux EtatsUnis dans un futur très proche.
Un nouveau gouvernement
fondamentaliste est au pouvoir.
Un de ses objectifs est de
réduire les femmes à un rôle de
bonne épouse, de bonne mère
et de bonne ménagère.

Et afin d’enterrer toute idée de féminisme, les femmes n’ont droit qu’à cent
mots par jour et portent au poignet un compteur.
Une dystopie effrayante de réalisme.

Girl
Edna O'Brien
S. Wespieser, 2019

Une adolescente a été enlevée
par Boko Haram. A son arrivée
dans le camp, elle est contrainte
de revêtir l’hijab et connaît la
faim, la terreur et la perte de
repères. Après son évasion avec
l'enfant qu'elle a eu de l'un de
ses bourreaux, elle peut enfin
rentrer chez elle. Mais là-bas,
elle affronte sa propre famille
parce qu'elle a introduit dans la
descendance du sang souillé
par l'ennemi.

S’inspirant de l’histoire des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014,
l’auteure se glisse dans la peau d’une adolescente nigériane.
Un témoignage poignant et sombre de l'histoire du Nigéria.

Un mariage sur écoute
John Jay Osborn
Ed. De l'Olivier, 2019

Gretchen et Steve ont été mariés
longtemps. Ils ont deux enfants,
des métiers prenants. En bref,
des vies bien remplies. Tout
allait bien, jusqu'au moment où
ils se sont séparés. Pour trouver
une issue au conflit qui les
déchire, ils ont décidé d'aller
consulter un conseiller conjugal.
Entre les murs du cabinet ils
vont parler, tenter de tout se dire
: vexations, rancœurs, ambiguïté
des sentiments, tout y passe.
Ce couple en crise essaye de
surmonter la fracture, mais un tel
projet peut-il aboutir ? Se parler,
est-ce suffisant pour créer la voix
d'un couple ? Dans ce roman
presque entièrement dialogué,
John Jay Osborn explore le
mariage avec tendresse,
férocité, et un sens redoutable de la mise en scène.

« Un mariage sur écoute » est un roman tout en dialogues.
Il pourrait être adapté en pièce de théâtre.
Le thème traite de la séparation, l’adultère, l’amour…

Les Mille talents d'Euridice Gusmao
Martha Batalha
Le Livre de poche, 2018
Eurídice et sa sœur Guida sont
nées dans un quartier populaire
de Rio de Janeiro dans les
années 1920. Quand vient le
temps de se marier, Eurídice
épouse un garçon rencontré lors
d'un bal. Débordante d'énergie,
d'ambition et d'idées, elle
comprend rapidement que son
mari, un employé de banque, ne
peut accepter, tout comme sa
famille, qu'elle sorte du rang.
Guida, elle, est reniée par ses
parents après s'être enfuie avec
un riche héritier, et doit
finalement assumer seule
l'éducation de son fils.
Mais toutes deux refusent que
leur vie ressemble à celle de leur
mère. Chacune à sa manière
s'arrache à la force du destin. Un roman optimiste où les femmes,
opprimées par les hommes et l'ordre social établi, sont aussi des
rebelles incontrôlables et terriblement attachantes.

Un roman plein d’humour sur la condition de la femme.
Une lecture qui fait du bien

Le Lambeau
Philippe Lançon
Gallimard, 2018

Lambeau, subst. masc.
1. Morceau d'étoffe, de papier,
de matière souple, déchiré ou
arraché, détaché du tout ou y
attenant en partie.
2. Par analogie : morceau de
chair ou de peau arrachée
volontairement ou
accidentellement. Lambeau
sanglant ; lambeaux de chair et
de sang. Juan, désespéré, le
mordit à la joue, déchira un
lambeau de chair qui découvrait
sa mâchoire (Borel,
Champavert, 1833, p. 55).
3. Chirurgie : segment de parties
molles conservées lors de
l'amputation d'un membre pour
recouvrir les parties osseuses et
obtenir une cicatrice souple. Il
ne restait plus après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la
plaie, ainsi qu'une épaulette à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 338).
(Définitions extraites du Trésor de la Langue Française).
Philippe Lançon est journaliste à Libération et Charlie Hebdo, et écrivain.

Un témoignage sur l’attentat de Charlie Hebdo, avec un style
littéraire digne d’un grand écrivain.
Un très grand livre.

Ma reine
Jean-Baptiste Andrea
Gallimard, 2019

Vallée de l’Asse. Provence. Été
1965. Il vit dans une stationservice avec ses vieux parents.
Les voitures qui passent sont
rares. Shell ne va plus à l’école.
Il est différent. Un jour, il décide
de partir. Pour aller à la guerre et
prouver qu’il est un homme. Mais
sur le plateau qui surplombe la
vallée, nulle guerre ne sévit.
Seuls se déploient le silence et
les odeurs du maquis. Et une
fille, comme un souffle, qui
apparaît devant lui. Avec elle,
tout s’invente et l’impossible
devient vrai. Il lui obéit comme
on se jette du haut d’une falaise.
Par amour. Par jeu. Et désir
d’absolu. Ma reine est une ode à
la liberté, à l’imaginaire, à la
différence. Jean-Baptiste Andrea y campe des personnages cabossés,
ou plutôt des êtres en parfaite harmonie avec un monde où les valeurs
sont inversées, et signe un conte initiatique tendre et fulgurant.

J’ai beaucoup aimé cette lecture sur la différence, qui raconte
l’histoire tendre et cruelle d’un jeune garçon pas comme les autres.

Une femme entre deux mondes
Marina Carrère d’Encausse
A. Carrière, 2017

Nathalie est écrouée à la prison
pour femmes de xxx,condamnée
à une longue peine. Mais un
jour, invitée par le club de
lecture de la maison d'arrêt,
Valérie, une romancière à
succès, vient y présenter son
dernier livre. Et cette rencontre
va changer le cours de leur vie.
Leur relation, d'abord épistolaire,
s'approfondit à l'occasion des
"parloirs" que Valérie sollicite, de
plus en plus fréquemment.
Tout sépare a priori ces deux
femmes, dont l'une est une mère
de famille divorcée, l'autre
célibataire. Pourtant, elles vont
s'écouter mutuellement, se
livrer, se comprendre, s'aimer et
même s'aider à travers cette
relation lucide et sincère. Et si Nathalie finira par trouver la force de
regarder en face ce qui lui a valu sa captivité, il n'est pas moins
surprenant que le salut de Valérie vienne de son amie incarcérée.
Roman sur le secret, l'attirance née des souffrances refoulées, Une
femme entre deux mondes fait miroiter l'espoir d'une renaissance.

Un roman sur le secret, avec une fin surprenante et touchante.

