1er Prix du Roman
de
Saint-Arnoult-en-Yvelines

Mode d’emploi
• Une sélection de 8 livres vous est proposée,
• Vous vous inscrivez auprès des bibliothécaires
si la sélection vous plaît,
• Vous vous engagez à lire tous les livres,
• Lors de la soirée-gourmandises, vous voterez
pour vos romans préférés et le podium sera
dévoilé.

C’est vous qui votez !

JEAN-BAPTISTE ANDRÉA

Des diables
et des saints
L'iconoclaste, 2021. - 320 p.

Joseph est un vieil homme qui joue divinement du
Beethoven sur les pianos publics. On le croise un
jour dans une gare, un autre dans un aéroport. Il
gâche son talent de concertiste au milieu des
voyageurs indifférents. Il attend. Mais qui, et
pourquoi ?
Alors qu’il a seize ans, l’adolescent est envoyé
dans un pensionnat religieux des Pyrénées, Les
Confins. Tout est dans le nom. Après Les Confins,
il n’y a plus rien. Ici, on recueille les abandonnés,
les demeurés. Les journées sont faites de routine,
de corvées, de maltraitances. Jusqu’à la
rencontre avec Rose.
Notes personnelles

JEAN-CLAUDE GRUMBERG

La plus précieuse
des marchandises
Editions du seuil, 2019. - 109 p.

Notes personnelles

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre
bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non non non
non, rassurez-vous, ce n'est pas Le Petit Poucet !
Pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je
déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-ton vu des parents abandonner leurs enfants faute
de
pouvoir les nourrir ? Allons... Dans ce grand bois
donc, régnaient grande faim et grand froid.
Surtout en hiver. En été une chaleur accablante
s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid.
La faim, elle, par contre, était constante, surtout
en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la
guerre mondiale. La guerre mondiale, oui oui oui
oui oui.

JEANINE CUMMINS

American Dirt
Philippe Rey, 2020. - 542 p.

trad. de l'anglais

Libraire à Acapulco, au Mexique, Lydia mène une vie
calme avec son mari journaliste Sebastián et leur
famille, malgré les tensions causées dans la ville par les
puissants cartels de la drogue. Jusqu'au jour où
Sebastián, s'apprêtant à révéler dans la presse l'identité
du chef du principal cartel, apprend à Lydia que celui-ci
n'est autre que Javier, un client érudit et délicat avec
qui elle s'est liée dans sa librairie… La parution de son
article, quelques jours plus tard, bouleverse leur destin
à tous, Contrainte de prendre la fuite avec son fils de
huit ans, Luca, Lydia se sait suivie par les hommes de
Javier. Ils vont alors rejoindre le flot de migrants en
provenance du sud du continent, en route vers les EtatsUnis, devront voyager clandestinement à bord de la
redoutable Bestia, le train qui fonce vers le nord, seront
dépouillés par des policiers corrompus, et menacés par
les tueurs du cartel…

Notes personnelles

MARIA ROSARIA VALENTINI

Magnifica
Denoël, 2018. - 309 p.

trad. de l' italien

Italie, années 1950. La jeune Ada Maria est la fille
d'un couple sans amour. Lorsque sa mère meurt
prématuré¬ment, elle s'occupe de son petit frère
tout en s'efforçant d'ignorer sa belle-mère qui
s'impose peu à peu dans la maison. C'est dans ce
quotidien en dehors du temps, rythmé par la
couleur des frondaisons, la succession des
naissances et des deuils, que l'Histoire fait
irruption. Un jour, Ada Maria aperçoit un homme
dans le bois avoisinant le village : c'est un
Allemand, reclus dans une cabane depuis la fin de
la guerre. De leur amour naîtra une petite fille aux
yeux clairs et à la peau diaphane, Magnifica,
changeant à tout jamais le destin tranquille
auquel Ada Maria se croyait livrée.
Notes personnelles

NATHACHA APPANAH

Tropique de la violence
Gallimard, 2016. - 192 p.

Il y a une immigration constante et tragique dont la
presse française ne parle pas. Elle se déroule dans un
coin de France oublié de tous, cette ancienne île aux
parfums devenue peu à peu un lieu cauchemardesque
: Mayotte. C'est là que Nathacha Appanah situe son
roman : l'histoire de Moïse, enfant de migrant rejeté
par sa mère parce que ses yeux vairons sont signe de
malheur. Recueilli et élevé avec amour par Marie, une
infirmière, Moïse se révolte quand il apprend la vérité
sur ses origines et décroche de l'école. A la mort
brutale de Marie, il tombe sous la coupe de Bruce et
de sa bande de voyous, issus du ghetto de Mayotte. Il
a 15 ans, se drogue, vole et se bat. Humilié, violé par
Bruce, il le tue. Pour échapper à la vengeance des
amis de Bruce, Moïse se jette dans l'océan au cours
de son transfert au tribunal.
Notes personnelles

ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

La femme au miroir
Albin Michel, 2011. - 445 p.

Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna
dans la Vienne impériale de Sigmund Freud, Anny à
Hollywood de nos jours. Toutes trois se sentent
différentes de leurs contemporaines ; refusant le rôle
que leur imposent les hommes, elles cherchent à se
rendre maîtresses de leur destin. Trois époques. Trois
femmes. Et si c'était la même ? Autour de ces femmes,
une nuée de furies. Les belles âmes, les fourbes, les
traîtres, les prudents. Bref, le ballet de ceux qui vous
tendent le miroir mais refusent de s'y regarder. Qu'y
trouveraient-ils ? Quelqu'un d'autre. Anne, Hanna et
Anny, chacune à sa manière tentent de se réconcilier
avec la réalité. Elles en paieront le prix. Et trouveront,
de façon surprenante, l'unité vers laquelle elles
rêvent de tendre depuis qu'elles ont compris que la
vie ne suffit pas.
Notes personnelles

AMANDA STHERS

Lettre d'amour sans le dire
Grasset, 2020. - 140 p.

Alice a 48 ans, c'est une femme empêchée, prisonnière
d'elle-même, de ses peurs, de ses souvenir douloureux.
Ancienne professeur de français, elle vit dans ses rêves
et dans les livres auprès de sa fille, richement mariée et
qui l'a installée près d'elle, à Paris. Tout change un
beau jour lorsque, ayant fait halte dans un salon de thé,
Alice est révélée à elle-même par un masseur japonais
d'une délicatesse absolue qui la réconcilie avec son
corps et lui fait entrevoir, soudain, la possibilité du
bonheur. Cet homme devient le centre de son existence :
elle apprend le japonais, lit les classiques nippons afin
de se rapprocher de lui. Enfin, par l'imaginaire, Alice vit
sa première véritable histoire d'amour. Pendant une
année entière, elle revient se faire masser sans jamais
lui signifier ses sentiments, persuadée par quelques
signes, quelques gestes infimes qu'ils sont réciproques.
Le jour où elle maîtrise assez la langue pour lui dire
enfin ce qu'elle ressent, l'homme a disparu...

Notes personnelles

IÑAKI PEREZ AZCARATE

Chaos
Editions Amalthée, 2016. - 274 p.

Un crime odieux est commis dans le sud de
l'Essonne. Un homme nu est découvert,
crucifié sur un grand chêne au coeur d'une
forêt. Aussitôt la presse s'en mêle. Il s'agit du
fils aîné d'un homme politique important.
Pour mener l'enquête, le ministre de
l'intérieur nomme Antoine Le Béhérec dont
l'efficacité n'est plus à démontrer. Pour le
capitaine, le mystère est total. Comment ce
cadavre a-t-il pu atterrir au fond de ce bois ?
Pourquoi une telle mise en scène ? Est-ce
l'oeuvre d'un malade ? D'une vengeance ?
Tout est possible... La seule chose dont
Antoine est certain, c'est qu'il n'aime pas
lorsque la justice se frotte à la politique.
Notes personnelles
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La date et le lieu de la soirée de
dépouillement restent à définir.
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