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RENTRÉE LITTÉRAIRE 2018
UNE SOIRÉE POUR PARTAGER,
UN LIVRET POUR RATTRAPER !
567 ! Il s’agit du chiffre qui est sur toutes les
lèvres des journalistes concernant la grande
rentrée littéraire de l’année.
567 romans donc. Français et étrangers.
Il aurait fallu que nous en lisions chacun
81 différents pour balayer toute cette
production.
Hélas, ce n’est pas le cas… Mais nous vous
livrons quand même nos douze romans
coups de cœur de cette fête de la littérature.
Bonne soirée et bonnes lectures !
Cathy, Charles, Delphine, Fabien, MariePaule, Sophie
— Réseau des bibliothèques de SNA

Nathalie
— Librairie, La Compagnie des livres
Un grand merci au théâtre de l’Arrosoir pour leur
participation à cette soirée !

Christine, Colette, Danièle, Marie-Claude,
Nancy, Alain, Christian
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Ma dévotion
Julia Kerninon
La brune au Rouergue

L

ondres. Helen, devenue une vieille femme,
croise Franck dans la rue. Ils ne se sont
pas vus depuis vingt ans mais se connaissent
depuis toujours. Ils ont grandi ensemble, se
sont installés comme un couple et ont élevé
un enfant. Il est l’amour de sa vie, son meilleur
ami. Elle est là, toujours pour lui, pour qu’il
devienne un peintre célèbre mondialement.
A ce moment-là, sur ce trottoir, il est à elle et
c’est l’occasion enfin de prendre la parole et
de lui donner son point de vue sur leur relation.
Un monologue très juste et touchant.
Delphine - Médiathèque Vernon - SNA

Tous ces
documents sont
à découvrir dans
les bibliothèques
du réseau ou à la
librairie
La Compagnie
des livres.
Vous pouvez les
réserver et les
faire venir dans
la bibliothèque
de votre choix.

biblio.sna27.fr ou
facebook.com/lacompagnie.deslivres
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L’Arabe du futur – tome 4
(une jeunesse au Moyen-Orient 1987-1992)
Riad Sattouf
Allary éditions

D

ans ce roman graphique prévu en 5 tomes,
Riad Sattouf, né d’une mère française et
d’un père syrien, relate son enfance passée
entre la France, la Lybie et la Syrie.
L’Arabe du futur, c’est le père de l’auteur : un
professeur issu d’un milieu pauvre, obsédé
par le panarabisme, qui porte aux nues les
dictateurs arabes, pour lui symboles de
modernité et de puissance virile. Ce père, vu
par les yeux de son enfant.
Cette œuvre est à la fois une chronique
historique de la vie en Libye et en Syrie dans
les années 80-90, le témoignage d’un enfant
écartelé entre deux cultures, et une plongée
dans la logique d’un populiste musulman,
qui donne bien souvent des sueurs froides.
Toutefois, le récit est souvent drôle (même si
le rire est jaune), car Sattouf excelle comme
toujours à dépeindre les petits détails si justes
des scènes du quotidien, des personnages
confrontés à leurs paradoxes. Ce tome 4
se déroule principalement en France. Il est
encore meilleur que les précédents, réservant
à ses lecteurs un final effarant.
Sophie - Médiathèque Vernon - SNA
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Smile
Roddy Doyle
Joelle Losfeld Editions

V

ictor Forde, cinquante-quatre ans est
fraîchement divorcé de Rachel, une
célébrité irlandaise. Pour se reconstruire,
Victor est retourné vivre dans le quartier
dublinois de son enfance. Il s’oblige à se
rendre tous les soirs dans le même pub, pour
tenter d’achever le roman qu’il écrit depuis
des années.
Un soir, un certain Ed Fitzpatrick s’assied à
sa table en affirmant le connaître. D’emblée
cet homme le met mal à l’aise en lui rappelant
des épisodes particulièrement désagréables
du collège de Frères Chrétiens qu’ils
fréquentaient ensemble.
Victor n’a aucun souvenir de son ancien
camarade.
Qui est Fitzpatrick, où veut-il en venir ?
Marie-Paule - Médiathèque Vernon - SNA
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La chance de leur vie
Agnès Desarthe
L’Olivier

H

ector, sa femme Sylvie et leur fils de
14 ans, Lester, s’envolent pour une
expérience américaine.
Hector, portant beau sa soixantaine, a été
recruté par une université en Caroline du
Nord. Leur fils, Lester, traverse une phase
mystique et Sylvie, à défaut de trouver
vraiment sa place dans cette société
américaine, s’essaie à la poterie.
Cette expérience, « la chance de leur vie »,
comme le dit ironiquement le titre du livre, va
être révélatrice pour chacun.
La finesse de la psychologie des personnages,
l’étrangeté de leurs relations, l’intelligence
de Lester constituent les marqueurs de
ce roman attachant et singulier. Ces trois
personnages, perdus dans le rêve américain,
donnent une jolie image de la France vue de
loin et par un effet miroir, une vision assez
affligeante de l’Amérique qui s’apprête à
voter Trump.
Cathy - Médiathèque Vernon - SNA
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Manhattan Beach
Jennifer Egan
Robert Laffont

A

travers le destin hors du commun de la
jeune Anna, ce grand roman nous fait
découvrir un New York méconnu, celui des
plages de Manhattan et du port de Brooklyn
pendant la seconde guerre mondiale.
Anna n’est pas une jeune fille comme les
autres, elle a un rêve : devenir scaphandrier !
Nathalie - Librairie La Compagnie des Livres
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Le paradoxe d’Anderson
			

Pascal Manoukian
Seuil

L

’Oise, de nos jours, est un département
durement touché par les délocalisations et
le chômage, un des dommages collatéraux de
la mondialisation. Dans ce cadre «idyllique»,
vivent Aline et Christophe, la quarantaine,
tous deux travaillent à l’usine pour payer
leurs crédits et vivre le plus normalement
possible avec leurs deux enfants Mathis et
Léa, qui prépare son bac.
En l’espace de quelques mois, la vie de
la famille bascule et s’effondre. Aline
est licenciée et Christophe se retrouve
sans salaire car la grève paralyse son
entreprise. La honte, la colère puis la peur
les anéantissent. Mais malgré les dettes,
l’huissier et le désespoir, le couple va faire
tout son possible pour préserver ses enfants
de cette descente aux enfers.
Un roman d’une justesse et d’un réalisme
qui donne corps à des personnages qui
pourraient être vous et moi. On se débat,
on rit, on pleure à leur côté, on veut
qu’ils s’en sortent. On crie à l’injustice. Un
roman social bouleversant, âpre et cruel.
Sans concession !
Charles - Médiathèque Gasny - SNA
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Les jours de silence
Philip Lewis
Belfond

A

h le bon air de la montagne ! Frais, vivifiant,
pur, un concentré de bienfaits. Coincé
au cœur des Appalaches, entouré de forêts
sombres et de sommets glacés, Henry Aster
se remémore l’histoire de sa famille, racontant
ses grands-parents modestes installés dans
un petit village perdu à flanc de colline,
mais surtout tressant le portrait d’un père
tourmenté, dont l’intelligence et l’érudition
ne parviennent pas à calmer les angoisses
profondes, les fêlures irréconciliables.
Premier roman de Philip Lewis, ce texte
impressionne par sa puissance d’évocation
– la demeure du narrateur est en soi un petit
chef d’œuvre – ainsi que par la profondeur
des personnages qui peuplent le désert vert
des Barrowfields. Un superbe coup d’essai, où
nature, culture et sentiments s’entremêlent
pour notre plus grand plaisir.
Fabien - Médiathèque Vernon - SNA
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Les billes du Pachinko
Elisa ShuaDusapin
Editions Zoé

C

laire est une jeune femme d’origine suissecoréenne. Elle part en vacances chez
ses grands-parents coréens au Japon. Elle
voudrait les convaincre de partir quelques
jours en Corée avec eux, leur pays d’origine
quitté il y a cinquante ans. Leur relation n’est
pas simple car Claire parle très mal coréen.
Et sa grand-mère n’a jamais accepté de
parler japonais. Son grand père lui, tient un
pachinko, une salle de jeux qu’il ne veut pas
quitter. En attendant de partir en Corée, elle
profite de son séjour à Tokyo pour apprendre
le français à la jeune japonaise Mieko.
Dans une langue sobre, Elisa Shua Dusapin
nous fait vivre un été caniculaire japonais
entre difficulté de communication et
complexité des sentiments.
Delphine - Médiathèque Vernon - SNA
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Loup et les hommes
Emmanuelle Pirotte
Cherche midi

P

aris, 1663. Au cours d’un salon parisien,
le marquis Armand de Canilhac croise
une mystérieuse amérindienne. À son cou,
il reconnaît le saphir familial, celui qui a jadis
appartenu à son frère unique. Loup, disparu
depuis vingt ans, dépossédé de son titre et
de sa fortune, condamné aux galères après
la trahison d’Armand.
Qu’est-il donc advenu de Loup ? Comment
cette femme troublante s’est-elle procurée ce bijou ? Hanté par son passé, Armand
décide de s’embarquer pour la Nouvelle
France, pour tenter de retrouver la trace de
ce frère marqué depuis toujours par un destin hors norme.
Auprès de personnages forts et attachants
dont les chemins se croisent et s’entremêlent,
à travers des aventures éprouvantes au sein
d’une nature sauvage, peuplée d’Iroquois, de
Sokokis et de Mohicans, Emmanuelle Pirotte
entraîne son lecteur dans une véritable épopée humaine et naturaliste, qui est aussi et
avant tout une ode à l’amour fraternel.
Sophie - Médiathèque Vernon - SNA
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Leurs enfants après eux
Nicolas Mathieu
Actes Sud

Q

uatre étés de 1992 à 1998, une petite
ville du Nord de la France. Seul point
d’attraction : un lac.
Nous allons suivre trois ados sur ces six
années, les voir grandir, aimer, expérimenter,
mûrir, changer, se planter et devenir. Le
choix de l’été pour décrire chacune de ces
mutations n’est pas innocent, c’est l’été que
les enfants grandissent, c’est l’été que les
corps se découvrent.
Comme dans une série télé, on se passionne
très vite pour ces trois là et on est avec eux
dans cette tranche de vie déterminante pour
leur avenir.
Entre l’entreprise sociologique et l’expérimentation psychologique, le roman ne
choisit pas mais n’oublie personne tout en
empruntant au roman noir sa tension.
Cathy - Médiathèque Vernon - SNA
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La vraie vie
Adeline Dieudonné
L’Iconoclaste

«

A la maison il y avait quatre chambres.
La mienne, celle de mon petit frère Gilles,
celle de mes parents et celle des cadavres ».
C’est la première phrase de ce livre, une sorte
de conte à ne pas mettre sous tous les yeux.
Il était une fois dans une ville sans nom d’un
pays sans nom, une gamine sans nom qui
vivait dans un lotissement sans charme. Son
père travaillait dans un parc d’attractions.
Ses seules passions ? Chasse, télé et whisky.
Sa mère terrorisée par son mari se réfugie
dans le jardinage et les soins qu’elle apporte
à ses animaux. Heureusement il y a Gilles,
le petit prince de 6 ans son cadet. Avec lui
l’enfance se passe à jouer dans le Bois des
Petits Pendus ou la casse du coin. Jusqu’au
jour où un drame vient percuter la vie de
« Elle ».
Marie-Paule - Médiathèque Vernon - SNA
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Le coeur converti
Stefan Hertmans
Gallimard

N

ous sommes à Rouen, à la fin du XIème
siècle. Vigdis est une belle jeune fille,
choyée par son père, un chevalier Normand
descendant des Vikings. Elle est promise à un
bel avenir.
C’était sans compter sur le destin qui mettra
sur son chemin l’amour en la personne
d’un jeune érudit juif, David, originaire de
Narbonne, venu étudier dans la prestigieuse
yeshiva rouennaise.
Nathalie - Librairie La Compagnie des Livres
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12 livres finalement, c’est trop peu !
Alors en voici d’autres que nous
avons beaucoup aimés...

BONNES
LECTURES !

Cathy a aimé aussi :

A son image / Jérôme Ferrari (Actes Sud)
Voyou / Itamar Orlev (Seuil)
Delphine a aimé aussi :

Toutes les femmes sauf une / Maria Pourchet
(Fayard)
Les enfants de cœur / Heather O’Neill (Seuil)
Tenir jusqu’à l’aube / Carole Fives (L’arbalète,
Gallimard)
Ça raconte Sarah / Pauline Delabroy-Allard
(Minuit)
Sophie a aimé aussi :

Tu t’appelais Maria Schneider / Vanessa
Schneider (Grasset)
Charles a aimé aussi :

La révolte / Clara Dupont Monod (Stock)
Marie-Paule a aimé aussi :

Dix-sept ans / Eric Fottorino (Gallimard)
Nathalie a aimé aussi :

Chien-loup / Serge Joncour, (Flammarion)
Miss Jane / Brad Watson (Grasset)
Balles perdues / Jennifer Clement chez
(Flammarion)
La papeterie Tsubaki / Ito Agawa (Picquier)
Le testament de Dina / Hebjorg Wassmo
(Gaïa)
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AGENDA DU RÉSEAU
Rencontre avec Karl Marx
Vendredi 16 novembre à 19h
Médiathèque de Vernon
Rentrée littéraire ado
Samedi 17 novembre à 14h
Médiathèque de Vernon

Mois du film documentaire
Maternité secrète de Sophie
Bredier - A l’Espace PhilippeAuguste de Vernon, Mardi 13
novembre 20h15
L’enfant du diable de Ursula
Wernly Fergui - A la médiathèque
de Saint-Marcel, samedi 17
novembre 16h

biblio.sna27.fr
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Ecole en vie de Mathilde Syre A la médiathèque de Gasny,
samedi 23 novembre 20h
Ecchymoses de Fleur Albert A la médiathèque de Pacy sur Eure
vendredi 30 novembre 20h30

