Retour sur les lectures de l’été
Club de lecture du 23 septembre 2017
Médiathèque Anne Frank

L’archipel d’une autre vie. Andreï Makine
Paris, Seuil, 2016. 281 p. Cote : R MAK

Aux confins de l'Extrême-Orient russe, dans le
souffle du Pacifique, s'étendent des terres qui
paraissent échapper à l'Histoire... Qui est donc ce
criminel aux multiples visages, que Pavel Gartzev et
ses compagnons doivent capturer à travers
l'immensité de la taïga ? C'est l'aventure de cette
longue chasse à l'homme qui nous est contée dans
ce puissant roman d'exploration. C'est aussi un
dialogue hors du commun, presque hors du monde,
entre le soldat épuisé et la proie mystérieuse qu'il
poursuit. Lorsque Pavel connaîtra la véritable
identité du fugitif, sa vie en sera bouleversée. La
chasse prend alors une dimension exaltante, tandis
qu'à l'horizon émerge l'archipel des Chantars : là où
une "autre vie" devient possible, dans la fragile
éternité de l'amour.
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Dans la forêt. Jean Hegland
Paris, Gallmeister, 2017. 300 p. Cote : R HEG

Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le
connaît semble avoir vacillé, plus d’électricité ni
d’essence, les trains et les avions ne circulent plus.
Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva,
dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans
leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la
civilisation s’effondre et que leurs parents
disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées
à survivre. Il leur reste, toujours vivantes, leurs
passions de la danse et de la lecture, mais face à
l’inconnu, il va falloir apprendre à grandir
autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt
qui les entoure, emplie d’inépuisables richesses.
Robert Mitchum ne revient pas. Jean Hatzfeld
Paris, Gallimard, 2013. 232 p. Cote : R HAT

Au printemps 1992, les Serbes encerclent Sarajevo.
Vahidin et Marija, deux athlètes de l'équipe de tir
yougoslave, s'entraînent en prévision des jeux
Olympiques de Barcelone.
Tous deux sont bosniaques, et amants ; lui est
musulman, elle est serbe. Ils vivent à Ilidza, une
banlieue de Sarajevo, sans s'être jamais souciés de
leurs origines. Pourtant, ils vont être brutalement
séparés par le siège, puis au fil des mois enrôlés dans
des camps opposés en raison de leurs exceptionnels
dons pour le tir.
Jean Hatzfeld reconstitue l'atmosphère de Sarajevo
sous les bombardements, le basculement des
mentalités, il pénètre dans l'univers des tireurs
d'élite, il décrit leurs techniques, leur adaptation à la
topographie urbaine. Mais c'est avec les armes du
romancier qu'il nous permet de vivre une tragédie
contemporaine, à travers la malédiction qui frappe
deux amoureux pris malgré eux dans l'engrenage
guerrier.
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Meursault contre-enquête. Kamel Daoud
Arles, Actes sud, 2014. 152 p. Cote : R DAO

Un homme, tel un spectre, soliloque dans un bar. Il
est le frère de l’Arabe tué par Meursault dans
L’Étranger, le fameux roman d’Albert Camus. Il
entend relater sa propre version des faits, raconter
l’envers du décor, rendre son nom à son frère et
donner chair à cette figure niée de la littérature: l’«
Arabe
».
Iconoclaste, le narrateur est peu sympathique, beau
parleur et vaguement affabulateur. Il s’empêtre dans
son récit, délire, ressasse rageusement ses
souvenirs, maudit sa mère, peste contre l’Algérie – il
n’épargne personne. Mais, en vérité, sa seule
obsession est que l’Arabe soit reconnu, enfin.
Kamel Daoud entraîne ici le lecteur dans une mise en
abîme virtuose. Il brouille les pistes, crée des effets
de miroir, convoque prophètes et récits des origines,
confond délibérément Meursault et Camus.
Suprême audace : par endroits, il détourne
subtilement des passages de L’Étranger, comme si la
falsification du texte originel était la réparation
ultime.

La petite couturière du Titanic. Kate Alcott
Paris, Archipel, 2016. 401 p. Cote : R ALC

Avril 1912. Tess Collins, une jeune servante anglaise,
est venue à Cherbourg vivre de sa passion, la
couture. Hélas, la maison qui l’emploie la traite
comme une domestique. Lorsqu’elle apprend qu’un
paquebot se dirigeant vers les Etats-Unis va faire
escale à Cherbourg, elle décide d’embarquer pour
tenter l’aventure. À bord du Titanic, elle fait
connaissance de Lucy Duff Gordon, célébrité de la
haute couture anglaise, qui s’apprête à présenter sa
nouvelle collection à New York. Sa femme de
chambre lui ayant fait faux bond, elle décide
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d’employer Tess.
En première classe du navire, Tess découvre un
monde fastueux. Elle fait la rencontre de deux
hommes, Jim, un marin, et Jack, un self-made-man
américain. Mais, tandis qu’un triangle amoureux
s’installe, le paquebot, sans que ses occupants s’en
doutent, fonce vers un iceberg… Réchappant à la
catastrophe, Tess découvre que sa maîtresse a
embarqué à bord d’un autre canot de sauvetage.
Mais celle-ci a-t-elle survécu aux dépens d’autres
passagers ? Elle se trouve bientôt face à un dilemme
: rester fidèle à sa maîtresse ou dire ce qu’elle a
découvert des circonstances du drame ?

Persuasion. Jane Austen
Paris, Archipoche, 2017. 235 p. Cote : R AUS

Sous le vernis d'un genre, chacune des phrases de
Jane Austen attaque les conventions, traque les
ridicules, et finit avec une grâce exquise par
pulvériser la morale bourgeoise, sans avoir l'air d'y
toucher. Les héroïnes de Jane Austen lui
ressemblent, elles aiment les potins mais détestent
bavardages, grossièreté et vulgarité. La pudeur, le
tact, la discrétion, l'humour sont les seules
convenances qu'elles reconnaissent... Et si Jane
Austen mène les jeunes filles au mariage, c'est forte
d'une telle indépendance qu'il faut souhaiter au mari
d'être à la hauteur ! A lire yeux baissés et genoux
serrés pour goûter en secret le délicieux plaisir de la
transgression des interdits.

4
Médiathèque Anne Frank – samedi 23 septembre 2017

Sous le même toit. Jojo Moyes
Paris, Milady, 2017. 562 p. Cote : R MOY

Lorsque son mari meurt sans crier gare, lui laissant
une montagne de dettes, Isabel Delancey doit
radicalement changer de train de vie. Elle n’a d’autre
choix que de déménager avec ses deux enfants pour
s’installer à la campagne, dans une maison de
famille délabrée. Tandis que les murs s’effritent
autour d’eux, et que ses dernières économies
fondent comme neige au soleil, Isabel espère
pouvoir compter sur le soutien de ses voisins. Elle ne
se doute pas que sa simple présence au village a
réveillé de vieilles querelles... Les vies
s’entrechoquent, et Isabel va découvrir que faire de
cette maison le « home sweet home » dont elle rêve
est un combat de chaque instant.

La servante écarlate. Margaret Atwood
Paris, Robert Laffont, 2017. 521 p. Cote : R ATW

Dans un futur peut-être proche, dans des lieux qui
semblent familiers, l'Ordre a été restauré. L'Etat,
avec le soutien de sa milice d'Anges noirs, applique à
la lettre les préceptes d'un Evangile revisité. Dans
cette société régie par l'oppression, sous couvert de
protéger les femmes, la maternité est réservée à la
caste des Servantes, tout de rouge vêtues. L'une
d'elle raconte son quotidien de douleur, d'angoisse
et de soumission. Son seul refuge, ce sont les
souvenirs d'une vie révolue, d'un temps où elle était
libre, où elle avait encore un nom.
Une œuvre d'une grande force, qui se fait tour à
tour pamphlet contre les fanatismes, apologie des
droits de la femme et éloge du bonheur présent.
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Underground Railroad. Colson Whitehead
Paris, Albin Michel, 2017. 397 p. Cote : R WHI

Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de
coton dans la Géorgie d’avant la guerre de
Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était
enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de
sa condition. Lorsque Caesar, un esclave récemment
arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir, elle
accepte et tente, au péril de sa vie, de gagner avec
lui les États libres du Nord.
De la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par le
Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée.
Traquée comme une bête par un impitoyable
chasseur d’esclaves qui l’oblige à fuir, sans cesse, le
« misérable cœur palpitant » des villes, elle fera tout
pour conquérir sa liberté. L’une des prouesses de
Colson Whitehead est de matérialiser l’«
Underground Railroad », le célèbre réseau
clandestin d’aide aux esclaves en fuite qui devient ici
une véritable voie ferrée souterraine, pour explorer,
avec une originalité et une maîtrise époustouflantes,
les fondements et la mécanique du racisme.
À la fois récit d’un combat poignant et réflexion
saisissante sur la lecture de l’Histoire, ce roman,
couronné par le prix Pulitzer, est une œuvre
politique aujourd’hui plus que jamais nécessaire
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