Compte rendu du petit déjeuner de la bibliothèque du 20 janvier :
Voici les livres présentés :

Jeanne Benameur : L’enfant qui
Trois trajectoires, trois personnages mis en mouvement par la disparition d’une
femme, à la fois énigme et clé.
L’enfant marche dans la forêt, adossé à l’absence de sa mère. Il apprend peu à
peu à porter son héritage de mystère et de liberté. Avec un chien pour guide, il
découvre des lieux inconnus. À chaque lieu, une expérience nouvelle. Jusqu’à la
maison de l’à-pic.
Le père, menuisier du village, délaisse le chemin familier du Café à la maison vide.
En quête d’une autre forme d’affranchissement, il cherche à délivrer son corps
des rets du désir et de la mémoire.
Et puis il y a la grand-mère, qui fait la tournée des fermes voisines, dont le
parcours encercle et embrasse le passé comme les possibles.
Porté par la puissance de l’imaginaire, L’Enfant qui, raconte l’invention de soi, et
se déploie, sensuel et concret, en osmose avec le paysage et les élans des corps,
pour mieux tutoyer l’envol.
2 romans dont on peut voir l’adaptation sur les écrans en ce moment :

Pierre Lemaître : Au revoir là-haut
Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs
des tranchées. Albert, un employé modeste qui a tout perdu, et Edouard, un
artiste flamboyant devenu une « gueule cassée », comprennent vite pourtant que
leur pays ne veut plus d’eux. Désarmés, condamnés à l’exclusion, mais refusant de
céder au découragement et à l’amertume, les deux hommes que le destin a réunis
imaginent alors une escroquerie d’une audace inouïe… Fresque d'une rare cruauté,
remarquable par son architecture et sa puissance d'évocation, Au revoir là-haut
est le grand roman de l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de l'État
qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants. Dans
l'atmosphère crépusculaire des lendemains qui déchantent, peuplée de
misérables pantins et de lâches reçus en héros, Pierre Lemaitre compose avec
talent la grande tragédie de cette génération perdue.
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Romain Gary : La promesse de l’aube
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil
de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre
mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à
vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa
mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui
fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de
rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans
bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

Michel Bussi : On la trouvait plutôt jolie

On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire.
Leyli Maal fait le ménage dans les hôtels à Port-de-Bouc, près de Marseille.
Malienne, mère célibataire de trois enfants, Bamby, 21 ans, Alpha, 17 ans,
Tidiane, 10 ans, Leyli nourrit un rêve immense et cache un grand secret.
Leyli raconte sa vie à qui veut bien l’écouter, mais peut-elle avouer toute la
vérité ? Peut-elle empêcher ses enfants de dévoiler ce qu’elle a caché ? Une
vengeance ? Un trésor ? Un père ?
François Valioni travaille pour une importante association d’aide aux migrants à
Port-de-Bouc. Il est retrouvé au petit matin assassiné dans un hôtel. Dans sa
poche, un bracelet de couleur et six coquillages.
Julo Flores est un jeune lieutenant de police zélé, hyperconnecté. Méfiant
envers son commandant et un peu trop sentimental, il ne peut pas croire que
Bamby Maal, que tout accuse, soit la coupable. Surtout lorsque survient un
second crime.
En quatre jours et trois nuits, du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise,
Michel Bussi nous offre un suspense de haut vol, dans lequel, comme toujours,
priment l’humain, l’émotion, l’universel. Jusqu’au stupéfiant twist final.

Michel Bussi : T’en souviens tu mon Anaïs ?
Voilà treize jours qu’Ariane a posé ses valises dans cette villa de la côte
d’Albâtre. Pour elle et sa fille de 3 ans, une nouvelle vie commence. Mais sa fuite,
de Paris à Veules-les-Roses, en rappelle une autre, plus d’un siècle plus tôt,
lorsqu’une fameuse actrice de la Comédie-Française vint y cacher un lourd secret.
Se sentant observée dans sa propre maison, Ariane perd peu à peu le fil de la
raison…
Bienvenue au pays de Caux, terres de silences, de pommiers et de cadavres dans
les placards…
Dans les romans de Michel Bussi, vous étiez surpris jusqu’à la dernière page…
Dans ses nouvelles, vous le serez jusqu’à la dernière ligne.

