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Les coups de cœur des vacances 

Ame brisée, de Akira Mizubayashi est un roman plein de délicatesse. A Tokyo, en 1938., des 
musiciens chinois répètent au centre culturel. Ils sont violemment interrompus par des soldats 
japonais qui les emmènent. Le violon de Yu est brisé au sol. Le fils de Yu, caché dans un placard, 
est découvert par l’un des soldats qui ne lui fait pas de mal, mais le libère et lui rend le violon de 
son père. Toute la vie de ce garçon sera vouée à la remise en état du violon.  

Le malheur du bas, de Inès Bayard. Marie travaille dans une banque. Sa vie tranquille va basculer 
pendant une soirée… Roman passionnant, mais parfois insoutenable. 

Avant que j’oublie, de Anne Pauly. La narratrice, Anne, vient de perdre son père, avec qui les 
rapports s’étaient distendus. A travers le rangement de la maison familiale, elle redécouvre la 
personnalité de son père, et le travail de deuil s’accomplit. La narratrice, entre humour et 
tendresse, décrit une expérience universelle. Prix du Livre Inter 2020. 

Les enténébrés, de Sarah Chiche. Sarah, la narratrice, enquête à Vienne sur les réfugiés, et rencontre 
Richard K, un musicien qu’elle retrouvera à Paris, quand elle rentre près de son mari et de son 
enfant. Ils vivent tous deux un amour passionné, et Sarah mène une double vie. Ce roman touffu, 
à l’architecture complexe, contient beaucoup d’idées. L’intrigue se déroule sur un fond d’actualité 
et d’histoire marquées par des catastrophes et une inquiétude bien de notre temps.  Les 
personnages sont hantés par le passé et des événements familiaux se répètent à travers les 
générations. L’histoire intime de la narratrice est liée à la grande Histoire. Sur cette toile de fond, 
l’amour apparaît comme un refuge te un espace de liberté. 

La femme à la mobylette, de Jean-Luc Seigle. L’auteur, à présent disparu, donnait une voix aux 
oubliés de la société. Ecrit dans une belle langue poétique, ce roman raconte l’histoire de Reine, 
femme abandonnée par son mari. Elle a trois enfants et se retrouve en fin de droits.. La chance 
arrive sous la forme d’une vieille mobylette qu’elle trouve, et qui va lui permettre de travailler et 
de découvrir qu’elle peut coudre et être créative. L’amour prend le visage d’un routier avec qui 
c’est le coup de foudre… 

Documentaire sur Jean Malaurie, pionnier de l’exploration du Pôle Nord, et auteur des derniers rois 
de Thulé. Ce livre passionnant raconte son voyage d’exploration au Groenland et les relations qu’il 
a nouées et entretenues avec les Inuits. 

Le bal des folles, de Victoria Mas. Ce premier roman, empreint de vérité historique, est prenant, 
bouleversant, et même puissant. Dans un style fluide, limpide, la narratrice raconte l’histoire de 
femmes internées à la Salpêtrière sur ordre de leur famille, au 19e siècle, parce qu’elles sont 
différentes et ne correspondent pas au modèle social dominant. Le docteur Charcor règne en 
maître sur l’hôpital, il produit les « folles » en spectacle, et le point culminant de l’année est le 
« bal des folles », qui a réellement existé. Les pensionnaires s’y préparent longtemps à l’avance, et 
le Tout Paris bourgeois et aisé y est convié.  Le lecteur suit plus particulièrement le destin 
d’Eugénie, jeune bourgeoise médium, internée par sa famille. 

A la ligne, de Joseph Ponthus. Le narrateur parle d’une expérience de travail à la chaîne dans une 
pêcherie, de la solidarité entre les ouvriers, de la difficulté de ce métier. Des références littéraires 
parsèment le récit : elles permettent au narrateur de transcender sa condition. 



Le berger de l’Avent, de Gunnar Gunnarson. Benedikt est un berger islandais, et chaque année 
avant Noël, il part, accompagné de son chien et de son bélier, pour ramener les mouton égarés 
dans la montagne. Cette année, il est retardé : on lui a demandé un service, et il part quand même, 
sera à nouveau retardé, car il ne sait pas refuser l’aide qu’on lui demande. Il se retrouve ainsi,  en 
plein l’hiver, dans la glace, pour retrouver ses moutons. Cette odyssée solitaire et magnifique est 
une sorte de voyage initiatique, un hymne à la nature et à l’amour des animaux et des hommes. 

La belle de Joza, de Kveta Legatova.  Eliska, une jeune doctoresse brillante et pleine d’avenir doit 
se cacher pour échapper à la Gestapo. Elle se trouve obligée de lier sa vie à un paysan rustre, 
quelle a guéri et qu’elle va devoir épouser. Elle part ainsi dans un village perdu dans les 
montagnes pour partager la vie de Joza. Contre toute attente, l’amour naitra entre ces deux être si 
différents, et Eliska trouvera une forme de paix et d’harmonie jusqu’à ce que les événements se 
précipitent… 

La consolation de l’ange, de Frédéric Lenoir. Ce roman très touchant raconte l’histoire d’un jeune 
homme, Hugo, qui se retrouve à l’hôpital après une tentative de suicide, et qui partage la chambre 
de Blanche, une vieille dame qui n’attend plus rien. De cet échange sur les grands problèmes de la 
vie, Hugo sortira transformé. 

Une vie entre deux océans, de M.L. Stedman.  Tom est gardien de phare en Australie, après la guerre 
de 14-18. Il aspire à la paix et à la solitude. Il rencontre Isabel, qu’il épouse, mais leur drame est 
qu’ils ne peuvent avoir d’enfant. Un jour, une barque s’échoue, avec un bébé à son bord. Ils 
recueillent l’enfant, et Isabel demande à Tom de ne rien dire. Ce dernier doit vivre avec ce cas de 
conscience, jusqu’au moment où lez événements basculent. 

Le vieux qui lisait des romans d amour,  Le monde du bout du monde , Histoire du chat et de la 
souris qui devinrent amis, Histoire d une mouette et du chat qui lui apprit à voler, de Luis Sepulveda. 
L’écriture du narrateur, en apparence légère et pleine de candeur, aborde la bêtise de l’homme quand, 
par exemple, il ne respecte pas la nature. Romans humanistes et écologistes. 

Marguerite Cornier 

 


