
Jeu blanc, Richard Wagamese 
 
 

Il faut que Saul Indian Horse raconte son histoire, 
qu'il se remémore son enfance rythmée par les 
légendes ojibwés, la récolte du riz et la pêche ; son 
exil l'hiver de ses huit ans et son adolescence, 
passée dans un internat où les Blancs font tout 
pour effacer en lui son indianité. C'est pourtant au 
cœur de cet enfer qu'il trouve son salut, grâce au 
hockey sur glace. Joueur surdoué, Saul réussit à 
rejoindre l'élite du sport national, mais c'est sans 
compter le racisme qui règne dans le Canada des 
années 1970. 

On retrouve dans Jeu blanc toute la force de 
Richard Wagamese : la magie qu'il insuffle aux 
relations entre l'homme et la nature, et sa capacité 
à retranscrire la singularité et la richesse de 
l'identité indienne. 

 
 
 
 
 
 
 
Vernon Subutex, Virginie Despentes 
 
Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, 
compte sur Alex Bleach pour l'aider à payer ses 
factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, 
Vernon est expulsé et se fait héberger à droite et 
à gauche, sans se douter qu'on le recherche pour 
la vidéo que lui a laissée la pop star avant de 
mourir. 
 
 
 
 
 

 

Les coups de cœur  
des lecteurs 

 
 

 

A la médiathèque, les coups de cœur 
sont signalés par une pomme ! 
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Le roman de Louise, Henri Gougaud 
 
 
 
 

Qui mieux que Gougaud l'anarchiste 
pourrait évoquer l'extraordinaire parcours 
de l'indomptable Louise Michel, figure 
emblématique de la Commune ? 
 
Dans ce portrait flamboyant de la « Vierge 
rouge », le romancier se glisse dans la peau 
de Louise pour faire revivre tour à tour la 
petite bâtarde sans le sou passionnée de 
littérature, la jeune institutrice, l'insurgée 
bravant la mitraille des Versaillais, la bannie 
de Nouvelle-Calédonie éblouie par les 
splendeurs de l'île, enseignant le français 
aux Canaques... 
 
Mais toujours attachée au drapeau rouge, 
jamais lassée d'appeler à la Révolution. 
Henri Gougaud sait nous faire aimer cette 
femme sauvage et téméraire, éprise 
d'indépendance et d'absolu, dont 

l'extraordinaire personnalité dépasse tous les clivages. Ne cachant rien de son 
personnage - son esprit intransigeant, son courage presque fou, sa curiosité d'esprit, 
sa bonté, son dévouement à la cause des démunis -, il trouve les mots justes et le 
souffle qui donnent à son récit une force incomparable. 
 
Jamais Louise Michel n'a été aussi vivante, jamais vous ne l'aurez tant aimée ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lambeaux, Charles Juliet 
 
 

Dans cet ouvrage, l'auteur a voulu célébrer 
ses deux mères : l'esseulée et la vaillante, 
l'étouffée et la valeureuse, la jetée-dans la-
fosse et la toute-donnée.  
 
La première, celle qui lui a donné le jour, 
une paysanne, à la suite d'un amour 
malheureux, d'un mariage qui l'a déçue, 
puis quatre maternités rapprochées, a 
sombré sans une profonde dépression. 
Hospitalisée un mois après la naissance de 
son dernier enfant, elle est morte huit ans 
plus tard dans d'atroces conditions.  
 
La seconde, mère d'une famille nombreuse, 
elle aussi paysanne, a recueilli cet enfant et 
l'a élevé comme s'il avait été son fils.  
 
Après avoir évoqué ces deux émouvantes 
figures, l'auteur relate succinctement son 
parcours : l'enfance paysanne, l'école 
d'enfants de troupe, puis les premières 
tentatives d'écritures. Ce faisant, il nous 

raconte la naissance à soi-même d'un homme qui, a la faveur d'un long 
cheminement, est parvenu à triompher de « la détresse impensable » dont il était 
prisonnier. Voilà pourquoi Lambeaux est avant tout un livre d'espoir. 
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Le petit chose, Alphonse Daudet 
 
 
 
 
 
Cette première œuvre d'Alphonse Daudet 
(1840-1897) puise largement sa matière dans la 
biographie de l'écrivain.  
 
C'est bien lui, ce Daniel Eyssette, enfant du 
Midi exilé dans la brume lyonnaise après la 
faillite paternelle, qu'un professeur appelle avec 
dédain « le petit Chose ». 
 
C'est lui encore, ce pion de collège terrorisé par 
ses élèves, puis ce jeune homme pauvre, partagé 
entre rêves de gloire et tentations féminines, 
errant sur le pavé de la capitale... 
 
De même le terrible V. Viot, surveillant général, la malheureuse servante dite « les 
yeux noirs », la négresse Coucou-blanc ou le tendre frère aîné, surnommé « Mère 
jacques », ont-ils le relief et la saveur de la vie.  
 
Proche à certains égards du naturalisme, sa peinture des collèges et de la bohème 
littéraire possède cependant la touche d'humour et de poésie qui a fait le succès des 

Lettres de mon moulin. Roman d'une enfance humiliée, porteur d'une vision sociale 

sombre et d'une morale ambiguë dont se souviendra Jules Valès, Le Petit Chose 
demeure un classique, entre Dickens et Zola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sur le rivage, Rafael Chirbes 
 
Sur le rivage commence comme un polar : un 
corps est découvert à Olba. Cet épisode va 
servir de révélateur à la population de la ville.  
 
« Tel DeLillo dans Outremonde, Chirbes a écrit 
un livre majeur, reflet fictionnel de notre 

époque. Sur le rivage est un roman 
incontournable pour tous ceux qui veulent 
mieux comprendre les débuts terrifiants du XXI 
siècle. C'est le grand roman de la crise 
européenne. La voix corrosive de Rafael Chirbes 
dépeint un monde marqué par le chômage et la 
désillusion. »  
EL PAIS  
 
 

Et aussi, du même auteur : 
 

Paris-Austerlitz 
 
Un jeune peintre se souvient de sa relation avec 
Michel.  
Tout les oppose - l'âge, la classe sociale, 
l'apparence - pourtant ils vivent une histoire 
inoubliable. A leurs côtés, on traverse les 
méandres de la passion, de la parenthèse 
enchantée des premiers jours à la fin de 
l'innocence. Le roman d'amour se fait alors 
chant funèbre, car l'ombre de la maladie et de la 
mort ne cesse de planer sur les amants.  
 
Rafael Chirbes travaillait sur ce manuscrit depuis 
vingt ans. Avec une étrange et frénétique 

fulgurance, il a achevé Paris-Austerlitz quelques 
mois avant de mourir, concluant ainsi une œuvre majeure par un texte exceptionnel, 
sa version à lui du Journal du voleur de Genet.  
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Oblomov, Ivan Gontcharov 
 

Partisan de la position allongée, Oblomov ne 
trouve le bonheur que dans le sommeil.  
 
Ni son ami Stolz, incarnation de l'énergie et 
de l'esprit d'entreprise, ni la belle Olga avec 
qui se nouera l'embryon d'une idylle, ne 
parviendront à le tirer de sa léthargie.  
Entreprendre et aimer sont décidément 
choses trop fatigantes.  
 
Grand roman de mœurs, Oblomov offre une 
satire mordante des petits fonctionnaires et 
des barines russes.  
 
La première partie du texte constitue un 
véritable morceau de bravoure, irrésistible de 
drôlerie, décrivant les multiples tentatives 
toutes vouées à l'échec d'Oblomov pour 
sortir de son lit.  
 
La profondeur du roman et la puissance du 
personnage n'ont pas échappé à des 

philosophes comme Levinas. L'inertie du héros est moins une abdication que le refus 
farouche de tout divertissement. L'humour et la poésie sont au service d'une question 
que Gontcharov laisse ouverte : et si la paresse, après tout, était moins un vice qu'une 
forme de sagesse ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La salle de bal, Anna Hope 
 
 
 
 

Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés de 
Sharston, dans le Yorkshire, accueille une 
nouvelle pensionnaire : Ella, qui a brisé 
une vitre de la filature dans laquelle elle 
travaillait depuis l'enfance. Si elle espère 
d'abord être rapidement libérée, elle finit 
par s'habituer à la routine de l'institution. 
 
Hommes et femmes travaillent et vivent 
chacun de leur côté : les hommes cultivent 
la terre tandis que les femmes 
accomplissent leurs tâches à l'intérieur. Ils 
sont néanmoins réunis chaque vendredi 
dans une somptueuse salle de bal. 
 
Ella y retrouvera John, un « mélancolique 
irlandais ». Tous deux danseront, toujours 
plus fébriles et plus épris. A la tête de 
l'orchestre, le docteur Fuller observe ses 
patients valser. Séduit par l'eugénisme et 
par le projet de loi sur le Contrôle des 
faibles d'esprit, Fuller a de grands projets pour guérir les malades. Projets qui 
pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Ella et John. 
 

Après Le chagrin des vivants, Anna Hope parvient de nouveau à transformer une 
réalité historique méconnue en un roman subtil et puissant, entraînant le lecteur dans 
une ronde passionnée et dangereuse. 
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