LIVRES RETENUS (Bibliothèque des Routes)
(Mars 2022)

La Clandestine de Jersey, trad.de l’anglais par M.-P. Bay et N. Castelnau-Bay.
Jenny LECOAT
Histoire réelle d’un amour impossible entre un officier de la Wehrmacht, Kurt Neuman (il
occupe depuis juin 1940 les îles anglo-normandes) et Heddy Berw, réfugiée depuis 1938 à
Jersey pour fuir l’Anschluss car elle est juive. Aidé par une habitante de l’île, héroïque sous
des airs de midinette, Kurt va cacher, à ses propres risques, Heddy jusqu’à la libération qui
n’intervient qu’en Mai 1945.
Livre émouvant décrivant la vie de Jersey sous l’occupation allemande : rationnement allant
jusqu’à la famine, construction de fortifications, collaboration de certains édiles, certains
s’enfuient, d’autres résistent. Et le récit touchant de la liaison secrète, de sentiments
contrastés, de la traque de la police contre la juive et l’officier suspect de mauvais esprit.
Écriture fine, descriptions sensibles de paysages, caractères bien dessinés font de ce
roman un régal très british.
Mercure de France 300 pages

23,80€

Minuit dans la nuit des songes
René FREGNI
Roman autobiographique : René Fregni, marseillais, vivant dans la rue plutôt qu’à l’école,
vivant de débrouilles, déserteur, il fait en prison la connaissance d’un truand et découvre
avec un aumônier la littérature qui le sauvera. C’est le parcours inattendu de cet écrivain
provençal, amateur de Giono, Camus, Céline, Dostoievski et une formidable ode à sa mère
qui l’a toujours soutenu. Auteur de « la Fiancée des corbeaux »
Parcours de vie écrit dans un style imagé qui raconte la vie du « petit René » qui débute
mal jusqu’au jour où il découvre la lecture et l’amour des mots.
Gallimard

255 pages

19,50€

L’Horizon d’une nuit, trad.du suédois
Camilla GREBE , auteur d’« un cri sous la glace »
Une grande maison aux abords de Stocklolm où tout semble rayonner de bonheur. Une
famille recomposée où chacun a trouvé ses marques. Yasmin, fils de Samir, le mari,
disparaît. L’enquête est menée par deux policiers, une femme revêche et un homme. Celuici reprendra l’enquête irrésolue vingt après lors de la découverte d’un cadavre ….
La narration à plusieurs voix et différentes périodes donne un ton particulier et intense
à ce thriller au final assez déroutant. L’intrigue est excellente et la galerie de personnages
réussie.
Calman Levy
464 pages
21,90€

Le Grand Monde
Pierre LEMAITRE, Prix Goncourt pour Au revoir là-haut
La famille Pelletier a fait fortune au Liban où elle possède une savonnerie. Le roman débute
en 1948 avec le départ des quatre enfants cherchant ailleurs leurs voies : Jean, dit Bouboule,
mal dans sa peau et sa teigne de femme ; Etienne doux et sentimental, parti à la recherche
de son amoureux légionnaire en Indochine, François ambitieux qui deviendra journaliste et
Hélène fuyant la vie familiale étriquée.
Beyrouth, Paris et Saïgon servent de décors aux évènements divers. Scandale des piastres,
meurtres, rebondissements font de ce roman un livre à la fois documentaire, policier et
peinture d’une époque.
Formidable saga familiale dont on attend la suite.Trois volumes devraient suivre…
Calman Levy 578pages

22,90€

Une déchirure dans le ciel, trad. de l’anglais (EU) par Christine Auche
Jeanine CUMMINS, autrice d’« American dirty »
Tom et ses cousines Julie et Robin font le mur pour la dernière soirée avant son départ.
Elles l’emmènent à un pont désaffecté enjambant le Mississipi. Ils sont victimes d’une
agression d’une sauvagerie et d’une violence extrême perpétrée par une bande de jeunes.
Seul Tom en réchappe et doit, après une fuite éprouvante rendre des comptes à la justice
au long de mois cauchemardesques bouleversant sa vie et celle de la famille qui restera
néanmoins unie et dont les valeurs de justice et d’amour permettront la renaissance.
Récit autobiographique hallucinant qui nous fait vivre l’agression, le choc subi par la famille
ainsi que la brutalité des interrogatoires de Tom, soupçonné.
Beaucoup d’émotion mais aucune rancœur. dans ce texte dur et bouleversant qui rend
hommage à la mémoire de Julie et de Robin. Se lit d’une traite.
Philippe Rey 362 pages 21€

LIVRES NON RETENUS
Les Ailes collées
Sophie de BAERE
Paul est un adolescent bègue qui peine à se faire des amis. Lorsqu’il fait la connaissance
de Joseph, il est sûr d’avoir trouvé l’âme sœur. Mais leur amitié prend une autre forme et il
devient la tête de turc. Joseph prend la fuite ; Paul se reconstruit mais retrouve Paul le jour
de son mariage, sa femme pensant lui faire une surprise …
Un roman bouleversant parlant d’amour familial, conjugal et homosexuel. Le sujet du
harcèlement scolaire est traité avec justesse comme l’adolescence et ses doutes. Mais le
sujet de l’homosexualité des adolescents peut gêner…
JC. Lattès

384pages

20,90 €

New-York sans New-York
Philippe DELERM
L’auteur bien connu nous propose un voyage imaginaire pour décrire une ville où il n’ a
volontairement jamais séjourné mais qu’il décrit avec passion au travers des images,
musiques, films et lectures.
Cette façon de voyager laisse une part importante à l’imagination.
Mais peut-on se contenter d’interpréter par tous ces différents moyens l’atmosphère d’une
ville, si connue soit-elle ?
Seuil 200 pages 17€

Les Amours dispersées
Maylis BESSERIE
A la suite de la découverte macabre des ossements du poète irlandais Yeats dans une fosse
commune à Roquebrune, mélangés à d’autres depuis 1939, Madeleine, une descendante
crée l’association des « amours dispersées ».
Le poète, du haut de son nuage, évoque son amour malheureux pour sa muse Maud Gone
dont le fils organisera le retour du poète en Irlande. Les membres de l’association
découvrent à cette occasion l’Irlande, ses beautés, ses légendes, la vie de Yeats.
Alternant les chapitres écrits par Madeleine et ceux écrits par le poète, l’auteur nous livre
ses réflexions sur la mort dans tous ses aspects des plus mystiques aux plus triviaux, de la
conservation des corps décrite minutieusement à leur présence mystérieuse parmi les
vivants, leur mémoire continuant à hanter les esprits. Livre macabre malgré sa poésie.
Gallimard 192pages

18€

Une Amitié, trad. De l’italien par Françoise Brun
Silvia AVALLONE, auteure d’un premier roman « D’Acier »
Elisa raconte dans son journal intime sa rencontre avec Béatrice. Tout oppose les deux
adolescentes de 14 ans mais le vol d’un jean va créer entre elles un lien fusionnel. A l’âge
où on découvre le pouvoir du corps et le monde adulte, internet et les réseaux sociaux font
irruption dans leur vie. Elisa dont Béatrice se joue reste attachée aux valeurs traditionnelles
de la lecture et de l’écriture tandis que cette dernière, manipulatrice égocentrique se lance
sur les réseaux et devient influenceuse.
Roman psychologique à l’écriture fluide mais un peu long et pesant.
Liana Levi 524 pages 23€

