
Rouge argile, Virginie Ollagnier 

 
 
La maison familiale au Maroc, lieu de l'enfance 
et des souvenirs, elle n'y passait plus que des 
vacances. Rosa l'a quittée il y a vingt ans, pour 
faire un beau mariage en métropole, au milieu 
des années cinquante, au moment où l'Histoire a 
changé la donne. Alors quand Egon, son second 
père, meurt, ce retour aux sources ne peut être 
que bouleversant. Chaque objet effleuré, chaque 
tiroir ouvert, chaque propos échangé avec sa 
vieille nourrice ou sa volubile marraine, réveille 
un nouveau fantôme. Face au passé, à ce deuil 
qui fait écho à d'autres deuils, à la transmission 
inattendue de secrets de famille, ce sont ses 
propres choix de vie qu'elle va comprendre peu à 
peu et remettre en question. 
 
 

 

Le chant des plaines, Kent Haruf  

 
Kent Haruf nous entraîne au cœur de cette Amérique profonde que l'on ne connaît 
pas assez.  
 
Nous sommes dans un bled perdu du Colorado. Entre 
le bruissement des éoliennes et le piétinement des 
troupeaux, des destins se croisent. Une lycéenne demi 
indienne de dix-sept ans enceinte d'un garçon parti sans 
laisser d'adresse est jetée à la rue par sa mère. Un prof 
du lycée du coin tente de s'en sortir avec deux gamins 
sur les bras après la fuite de sa femme dépressive. Ce 
petit monde se retrouve dans la ferme des McPheron, 
deux vieux célibataires aux mains calleuses mais au cœur 
en or…  
 
Dans l'attention minutieuse qu'il porte à ses personnages 
et à leur vie quotidienne, tout en émotion contenue, 
Haruf n'est pas sans faire songer au grand Richard Yates. On n'oubliera pas de sitôt 
la poussière soulevée par les vieux pick-up sillonnant les grandes plaines. 

 

Les coups de cœur  
des lecteurs 

 
 

 

A la médiathèque, les coups de cœur 
sont signalés par une pomme ! 
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La longue route, Benoît Moitessier 

 
 

Faire le tour du monde. Sans doute l'un des plus 
vieux rêves de l'homme. En 1968, le Sunday Times 
décide d'organiser la première régate en solitaire et 
sans escale, en doublant les trois caps : Bonne-
Espérance, Leewin et Horn.  
Avec d'autres, Bernard Moitessier relève le défi et 
prend congé des siens dans le port de Plymouth. Seul 
entre mers et ciels, il relate dans son journal de bord 
ses dix mois sans toucher terre, sa vie au quotidien 
sur le Joshua, les dauphins, les poissons volants et les 
étoiles. 

La longue route, un chant, un poème à la mer, une 
grande aventure dont nous sommes les témoins 
directs. 
 
 

 

Le dernier fleuve, Hélène Frappat 
 

Mo porte son frère Jo sur son dos. A eux deux ils forment 
un drôle de petit animal fatigué, tout entier tendu vers sa 
propre survie mais qui ne dédaigne ni le jeu ni 
l'émerveillement. Ils marchent, sans savoir depuis quand, 
sans savoir où les mènent leurs pas et c'est le crépuscule, 
mais apparaît l'ombre d'une ruine où passer la nuit. Et au 
matin, la découverte du fleuve comme une destination 
évidente. L'aventure de Mo et Jo est affaire de vie ou de 
mort. De vie et de mort. Elle est jalonnée de rencontres 
extraordinaires et effrayantes, salvatrices et menaçantes : 
enfant-poisson, femme-sorcière, famille gorgone à la 
langue mystérieuse, êtres terrés dans des grottes, jeune 
mère-madone, couple qui danse dans un lit...  
Traversé de réminiscences qui réveillent l'enfant-lecteur 
en chacun de nous, un roman comme une histoire du soir, 
moins pour s'endormir que pour réapprendre à rêver.  

Ample, limpide et mouvant, Le Dernier Fleuve accueille et 
métabolise tous les genres qui l'irriguent pour mieux leur échapper. Hélène Frappat y 
fait de l'enfance un territoire mythologique et des enfants, les soldats tranquilles d'un 

espoir sombre et buté, dans un monde qui flirte avec sa propre fin. 

Après Maida, Katharine Dion 

 
 

« Quelque chose de certain a été perdu. » Ce sont 
les seuls mots qui viennent à Gene pour parler de 
sa femme Maida après sa disparition. Quoi de plus 
insaisissable que le souvenir d'une personne 
aimée ? Gene se remémore leur rencontre, leur 
mariage, les étés joyeux près du lac, avec leurs amis 
de toujours Ed et Gayle, dans des maisons 
traversées de rires et d'enfants. Sur les photos, 
Maida est toujours radieuse. Mais étaient-ils 
vraiment heureux ? Quel est ce lien qui les a unis 
pendant près de cinquante ans ? Etonnamment, 
interroger le passé permet à Gene de se tourner 
peu à peu vers l'avenir. Mais, pour réapprendre à 
vivre, il lui faudra changer de regard sur ses 
proches et savoir saisir sa chance.  

Après Maida examine avec tendresse notre rapport à ceux que nous chérissons. Le 
style juste et délicat de Katharine Dion nous permet d'entendre les battements du 
cœur humain mis à nu. 
 

Qu’attendent les singes ? Yasmina Khadra 

 
 

 

 

Le corps d'une étudiante est découvert dans les bois 
de Baïnem, près d'Alger. Chargée de l'enquête, la 
commissaire Nora Bilal est loin de se douter que son 
pronostic vital est engagé. Dans un pays où les 
intrigues et les fausses pistes dépassent l'entendement, 
où l'exercice du pouvoir et la corruption s'érigent en 
sacerdoces, quel sort réserve-t-on à ceux qui osent 
croire que la loi est au-dessus de tous, surtout lorsque 
la loyauté est incarnée par une femme ?  

Loin de se limiter au thriller politique, Qu'attendent les 
singes est une formidable radioscopie d'une Algérie 
qui, après avoir été laminée par le terrorisme islamiste, 
se retrouve livrée sans emballage aux ogres de 
l'infamie.  
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La route, Cormac McCarthy 

 
L'apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, 
couvert de cendres et de cadavres. Parmi les 
survivants, un père et son fils errent sur une route, 
poussant un Caddie rempli d'objets hétéroclites. 
Dans la pluie, la neige et le froid, ils avancent vers 
les côtes du Sud, la peur au ventre : des hordes de 
sauvages cannibales terrorisent ce qui reste de 
l'humanité. Survivront-ils à leur voyage ? 
 
 
 
 

 
 
Taj, Timeri N. Murari   

 
Taj Mahal. Un fabuleux mausolée de marbre blanc 
bâti pour l'amour d'une femme. Il fut construit en 
Inde, au XVIIe siècle, par l'empereur Shah Jahan 
pour recevoir le corps de son épouse bien-aimée. 
Pendant vingt-deux ans, vingt mille hommes 
travaillèrent jour et nuit pour satisfaire le désir 
impérial. Ainsi se dressa pour l'éternité le Taj Mahal, 
orné d'or, d'argent et de pierres précieuses incrustées 
dans le marbre.  
Voici restituée sous nos yeux la vie à la cour des 
Grands Moghols, celle des fêtes fastueuses, des 
harems et des jardins, celle de l'impossible et parfait 
amour qui unit la belle Arjumand à Shah Jahan et sut 
vaincre tous les obstacles. Voici aussi l'incroyable 
épopée de la construction de ce monument, tout 
aussi prodigieuse que l'amour qui l'a fait naître. Elle 

fait revivre les luttes de pouvoir, les conflits religieux, l'opulence des palais ainsi que 
le fidèle dévouement de ces artisans qui ont tissé l'histoire de la pure beauté du Taj 
Mahal. 

 

 

Un paquebot dans les arbres, Véronique Goby 
 
 
 

Au milieu des années 1950, Mathilde sort à peine 
de l'enfance quand la tuberculose envoie son père 
et, plus tard, sa mère au sanatorium d'Aincourt. 
Cafetiers de La Roche-Guyon, ils ont été le cœur 
battant de ce village situé à une cinquantaine de 
kilomètres de Paris. Doué pour le bonheur mais 
totalement imprévoyant, le couple aimant est 
ruiné par les soins tandis que le placement des 
enfants fait voler la famille en éclats. En ce début 
des Trente Glorieuses au nom parfois trompeur, 
la Sécurité sociale protège presque exclusivement 
les salariés, et les antibiotiques ne font pas 
toujours de miracle. Du haut de son jeune âge, 
Mathilde lutte sans relâche pour réunir cette 
famille en détresse et préserver la dignité de ses 
parents, retirés dans le sanatorium - grand 

paquebot blanc niché au milieu des arbres. 
A travers un roman solaire, porté par le regard d'une adolescente rebelle heurtée de 
plein fouet par le réel, Valentine Coby poursuit son travail sur le corps dans 
l'Histoire, le rôle des femmes face à l'adversité, leur soif de liberté. 
 

 
 

 
Celle qui voulait conduire le tram, 
Catherine Cuenca 
 
Lyon, novembre 1914. Recrutée comme conductrice 
de tramway pour remplacer les hommes partis au 
front, Agnès est sommée de retourner travailler à 
l'usine par son mari, Célestin, lorsqu'il rentre blessé de 
la guerre. Elle refuse et ne cède pas devant les 
reproches. Renvoyée à la fin de la guerre, elle s'engage 
dans le mouvement des suffragettes. Célestin ne le 
tolère pas.  
 

Sélectionné par Bénédicte 
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Les vivants au prix des morts, René Frégni 
 

Lorsque le douzième coup de midi tombe du clocher des Accoules, un peu plus bas, 
sur les quais du Vieux-Port, les poissonnières se mettent à crier : « Les vivants au prix 
des morts ! » Et chaque touriste se demande s'il s'agit du poisson ou de tous ces 
hommes abattus sur un trottoir, sous 
l'aveuglante lumière de Marseille... 
 
A Marseille, René n'y va plus que 
rarement. Il préfère marcher dans les 
collines de l'arrière-pays, profiter de la 
lumière miraculeuse de sa Provence et 
de la douceur d'Isabelle. Il va toutefois 
être contraint de retrouver la ville pour 
rendre service à Kader, un encombrant 
revenant. Kader qu'il a connu lorsqu'il 
animait des ateliers d'écriture à la prison 
des Baumettes, belle gueule de voyou, 
spécialiste de l'évasion. Kader, qu'il voit 
débarquer un jour à Manosque traqué 
par toutes les polices, en quête d'une 
planque, bien avant la fin prévue de sa 
longue peine. Dès lors, il est à craindre 
que le prix des vivants soit fortement 
revu à la baisse...  
 
Commence un face-à-face entre le 
silence de l'écriture et celui des quartiers 
d'isolement, entre la petite musique des 
mots et le fracas des balles.  
 
Au fil de l'intrigue haletante, René Frégni entraîne le lecteur de surprise en surprise, 
tout en célébrant de son écriture brutale et sensuelle la puissance de la nature et la 
beauté des femmes.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Farallon Islands, Abby Geni  
 
Miranda débarque sur les îles Farallon, 
archipel sauvage au large de San Francisco 
livré aux caprices des vents et des 
migrations saisonnières. Sur cette petite 
planète minérale et inhabitée, elle rejoint 
une communauté récalcitrante de 
biologistes en observation, pour une année 
de résidence de photographe. Sa spécialité : 
les paysages extrêmes. La voilà servie. Et si 
personne ici ne l'attend ni ne l'accueille, il 
faut bien pactiser avec les rares humains 
déjà sur place, dans la promiscuité imposée 
de la seule maison de l'île ; six 
obsessionnels taiseux et appliqués (plus un 
poulpe domestique), chacun entièrement 
tendu vers l'objet de ses recherches.  
 
Dans ce décor hyperactif, inamical et 
souverain, où Miranda n'est jamais qu'une 
perturbation supplémentaire, se joue alors 
un huis clos à ciel ouvert où la menace est 
partout, où l'homme et l'environnement se 
disputent le titre de pire danger.  
 
Avec une puissance d'évocation renversante et un sens profond de l'exploration des 
âmes, Abby Geni nous plonge en immersion totale parmi les requins, les baleines, les 
phoques, les oiseaux et les scientifiques passablement autistes... dans un vertigineux 
suspense, entre thriller psychologique et expérience de survie. 
 

 

 
 
 
 

Sélectionné par Bernard Sélectionné par Catherine 


