Le Bal / Diane Peylin
Livre adulte
Peylin, Diane [Auteur]
Edité par Editions Héloïse d'Ormesson. Paris - 2021
Robin, Rosa, Jeanne et les autres "Il y a des jours où le temps s'arrête pour une
longue respiration. Laissant naître des bulles d'air sous le crâne. Des jours entre
parenthèses où les draps blancs des fantômes ne couvrent plus le regard des
vivants". Au coeur de l'été, dans un village du sud-est, Robin rejoint sa femme, sa
fille et sa mère dans la maison familiale. Dans ce lieu gorgé de souvenirs, il va tenter
de se réapproprier son corps meurtri après une longue maladie. Mais les blessures
que l'on voit sont rarement les plus profondes. Au cours de ces semaines
caniculaires, des tensions apparaissent à l'ombre du mûrier. L'heure est venue pour
chacun d'oser dire les présences invisibles qui les ont éloignés les uns des autres.
Telle une peintre impressionniste, Diane Peylin sollicite nos sens et compose une
ode à la nature. En faisant jaillir les mots qui sauvent, Robin et les siens, traversés
par un élan vital, vont enfin panser leurs plaies. Le Bal est un cri d'amour poussé du
sommet de la plus haute montagne.
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Les vies de Chevrolet / Michel Layaz
Livre adulte
Layaz, Michel [Auteur]
Edité par Zoé. Genève - 2021
« Che-vro-let ! Che-vro-let ! » : de´but XXème sie`cle, lAmérique est e´bahie devant
les prouesses de Louis Chevrolet. Ne´ en Suisse en 1878, le jeune homme a grandi
en Bourgogne ou` il est devenu me´canicien sur ve´lo avant de rejoindre, près de
Paris, de florissants ateliers automobiles. En 1900, il quitte la France pour le
continent américain. Très vite, au volant des bolides du moment, Fiat ou Buick, il
simpose comme lun des meilleurs pilotes de course. En parallèle, il dessine, conçoit
et construit des moteurs. Ce nest pas tout, avec Billy Durant, le fondateur de la
General Motors, Louis crée la marque Chevrolet. Billy Durant la lui rache`te pour une
bouchée de pain et obtient le droit dutiliser le nom de Chevrolet en exclusivite´. Des
millions de Chevrolet seront vendues sans que Louis ne touche un sou. Peu lui
importe. Lessentiel est ailleurs. Pied au plancher, Michel Layaz raconte la vie
romanesque de ce personnage flamboyant qui mêle loyaute´ et coups de colère,
bonté et amour de la vitesse. À lheure des voitures électriques, voici les débuts de
lhistoire de lautomobile, avec ses ratés, ses dangers et ses conquêtes. Michel Layaz
fait partie des principaux auteurs suisses contemporains.
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Pleine terre / Corinne Royer
Livre adulte
Royer, Corinne
Edité par Actes Sud. Arles - 2021
Ce matin-là, Jacques Bonhomme n'est pas dans sa cuisine, pas sur son tracteur, pas
auprès de ses vaches. Depuis la veille, le jeune homme est en cavale : il a quitté sa
ferme et s'est enfui, pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Que s'est-il
passé ? D'autres voix que la sienne - la mère d'un ami, un vieux voisin, une soeur, un
fonctionnaire - racontent les épisodes qui ont conduit à sa rébellion. Intelligent,
travailleur, engagé pour une approche saine de la terre et des bêtes, l'éleveur a subi
l'acharnement d'une administration qui pousse les paysans à la production de masse,
à la déshumanisation de leurs pratiques et à la négation de leurs savoir-faire
ancestraux. Désormais dépouillé de ses rêves et de sa dignité, Jacques oscille entre
le désespoir et la révolte, entre le renoncement et la paradoxale euphorie de la
cavale vécue comme une possible liberté, une autre réalité. Inspiré d'un fait divers
dramatique, ce roman aussi psychologique que politique pointe les espérances
confisquées et la fragilité des agriculteurs face aux aberrations d'un système
dégradant notre rapport au vivant. De sa plume fervente et fraternelle, Corinne Royer
célèbre une nature en sursis, témoigne de l'effondrement du monde paysan et
interroge le chaos de nos sociétés contemporaines, qui semblent sourdes à la
tragédie se jouant dans nos campagnes.
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L'Aiguilleur / Bertrand Schmid
Livre adulte
Schmid, Bertrand [Auteur]
Edité par Inculte éditions. Paris - 2021
Au fond de la forêt où il vit, le vieux Vassili n'entend plus le fracas des villes. Les
délires de grandeur de la nation se perdent dans les bois avant de l'atteindre. Seul
un portrait de Staline, accroché au mur de sa cabane, témoigne de l'omniprésence
du régime. Qu'il neige ou qu'il vente, l'aiguilleur solitaire doit entretenir une portion de
voie, même si les rails semblent ne mener que dans un grand nulle part... Mais un
jour, un train passe, laissant derrière lui une pluie de petits messages. En cherchant
à les décrypter, Vassili va être rattrapé par les fantômes du passé et s'aventurer
dans un territoire dangereux, celui des amours défuntes et des condamnés à l'exil.
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Les Envolés / Étienne Kern
Livre adulte
Kern, Étienne [Auteur]
Edité par Gallimard. [Paris] - 2021
4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d'une petite foule de badauds, deux
reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage de la tour Eiffel, un homme
pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute. On l'a
prévenu : il n'a aucune chance. Acte d'amour ? Geste fou, désespéré ? Il a un rêve et
nul ne pourra l'arrêter. Sa mort est l'une des premières qu'ait saisies une caméra.
Hanté par les images de cette chute, Étienne Kern mêle à l'histoire vraie de Franz
Reichelt, tailleur pour dames venu de Bohême, le souvenir de ses propres disparus.
Du Paris joyeux de la Belle Époque à celui d'aujourd'hui, entre foi dans le progrès et
tentation du désastre, ce premier roman au charme puissant questionne la part
d'espoir que chacun porte en soi, et l'empreinte laissée par ceux qui se sont envolés.
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Inflorescence / Raluca Antonescu
Livre adulte
Antonescu, Raluca [Auteur]
Edité par Editions de la Baconnière. Neuchâtel - 2021
Jura, 1911. Une femme se désespère d'être à nouveau enceinte. Pour implorer la fin
de sa grossesse, elle se rend au Gouffre du Diable. A partir de ce lieu dont la
terrifiante et réelle histoire nous est contée, Raluca Antonescu entrelace quatre
générations de femmes qui traversent le siècle. Lorsqu'il y a plus d'une fleur sur une
tige, on parle d'inflorescence. Les personnages de ce roman se construisent au sein
de leur jardin, chacune à son rythme, en se réappropriant leur vie. L'inflorescence se
fait l'expression de la transmission muette entre générations, le jardin un lieu-miroir
qui n'appartient qu'à soi et permet la reconstruction. Jardin ou gouffre, pépinière en
Argentine ou plates-bandes ordonnées d'un lotissement Levitt, pollinisation ou
pollution ; l'auteure observe ce perpétuel balancier
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Ubasute / Isabel Gutierrez
Livre adulte
Gutierrez, Isabel [Auteur]
Edité par La Fosse aux ours. Lyon - 2021
Marie va mourir. Elle demande à son fils de la porter dans la montagne pour la
déposer sous le Grand Rocher. Ce court périple est la dernière chance pour Marie
de parler à son fils. Ce roman autour de l'ubasute, cette tradition ancestrale du Japon
qui voulait que l'on abandonne en montagne une personne âgée et malade, brosse
le portrait d'une femme lumineuse. C'est un véritable hymne à la vie, à sa beauté et à
sa cruauté.
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Quartier d'orange / Emmanuelle Sorg
Livre adulte
Sorg, Emmanuelle
Edité par Encre fraîche. Genève, Suisse - 2021
Sur la terre pelée par les vents, une femme est étendue sur le sable. La mer épouse
les contours de son corps nu. Cheveux dans leau, le visage froissé par la douleur,
ses cris se perdent dans la nuit que seules animent les étoiles dun ciel sans lune.
Les vagues séteignent sur la plage, caressant son corps meurtri.
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Le Rire des déesses / Ananda Devi
Livre adulte
Devi, Ananda [Auteur]
Edité par Grasset. Paris - 2021
Au Nord de l'Inde, dans une ville pauvre de l'Uttar Pradesh, se trouve La Ruelle où
travaillent les prostituées. Y vivent Gowri, Kavita, Bholi, ainsi que Veena et Chinti, sa
fille de dix ans qu'elle ne parvient pas à aimer mais que les femmes du quartier ont
prise sous leur aile. Surtout Sadhana. Elle ne se prostitue pas et habite à l'écart,
dans une maison qu'occupent les hijras, ces femmes que la société craint et rejette
parce qu'elles sont nées dans des corps d'hommes. Ayant changé de sexe et
devenue Guru dans sa communauté, elle veille sur Chinti. Leurs destins se
renversent le jour où l'un des clients de Veena, Shivnath, un swami, un homme de
Dieu qui dans son temple aime se faire aduler, tombe amoureux de Chinti et la
kidnappe. Persuadé d'avoir trouvé la fille de Kali capable de le rendre divin, il
l'emmène en pèlerinage à Bénarès. Comment se douterait-il que sur ses pas, deux
représentantes des castes les plus basses, une pute et une hijra, Veena et Sadhana,
sont parties pour retrouver Chinti, et le tuer ?
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La Patience du serpent / Anne Brécart
Livre adulte
Brécart, Anne [Auteur]
Edité par Zoé. Genève - 2021
Christelle et Greg ont choisi la vie nomade. Ils ont la trentaine et sillonnent le monde
en minibus avec leurs deux petits garçons. Amateurs de surf, ils s'installent là où se
trouvent les meilleurs spots, vivent de petits boulots et d'amitiés éphémères. Le vent
les mène jusqu'à San Tiburcio, sur la côte mexicaine, Greg s'y sent vivant lorsqu'il
danse sur la crête des vagues. Mais il faut s'habituer au soleil implacable, au
grondement de l'océan, aux pluies diluviennes des tropiques. Un jour, Ana Maria,
une jeune femme du village, fait irruption dans leur existence. Elle entraîne Christelle
dans une relation vertigineuse qui va bouleverser la famille. Dans une langue
sensuelle et luxuriante, Anne Brécart décrit le quotidien vénéneux et inexorable de
ces voyageurs à la recherche d'une autre vie.
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