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Elle a menti pour les ailes
Livre numérique
Serra, Francesca. Auteur
Edité par Éditions Anne Carrière - 2020
Année scolaire 2015-2016, une station balnéaire dans le sud-est de la France.
Un concours de mannequins annonce une étape de sa tournée régionale
dans cette ville qui ne s’anime d’ordinaire qu’à l’arrivée des touristes en
été.Garance Sollogoub, la fille d’une professeure de danse, est d’ores et déjà
donnée favorite. Elle attire l’attention d’une bande d’adolescents plus âgés,
les plus populaires, ceux avec lesquels elle a toujours rêvé de traîner. Pour
se faire accepter d’eux, elle va devoir consentir à quelques sacrifices. En
échange, ils vont lui offrir trois choses : l’ennui, le sentiment d’appartenance
et la férocité de la meute.Quelques mois plus tard, Garance disparaît.Elle
a menti pour les ailes est un premier roman né de deux interrogations
générationnelles : quelle influence le monde numérique a-t-il sur l’évolution
du langage, et comment la société de l’hyperconnexion entretient-elle une
mélancolie du présent ?Ces personnages nous touchent d’autant plus
que, malgré leur jeunesse et leur contemporanéité, ils ont la douloureuse
prémonition de leur obsolescence. Dans ces pages, ils deviennent des
figures tragiques quand ils se tournent vers leurs pulsions, seuls indices du
réel et preuves tangibles du temps qui passe.Francesca Serra offre à cette
génération des milléniaux, si souvent caricaturée avec la brutalité d’un tweet,
une fresque héroïque, charnelle et profondément humaniste.
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La Cuillère
Livre numérique
Héricourt, Dany. Auteur
Edité par LIANA LEVI - 2020
’objet brillant est sagement posé sur la table de nuit. Seren devrait prêter
attention à son père, étendu sous le drap: sa mort vient de les surprendre
tous, elle et ses frères, sa mère et ses grands-parents, mais c’est la cuillère
en argent ciselée qui la retient: elle ne l’a jamais vue dans la vaisselle de
l’hôtel que gère sa famille au Pays de Galles. À l’aube de ses dix-huit ans,
la jeune fille pourrait sombrer, mais les circonstances aiguisent sa curiosité.
L’énigme que recèle l’objet, avec son inscription incisée, la transporte. Elle
se met à dessiner passionnément (la cuillère) et à observer toute chose de
son regard décalé. Un premier indice sur sa provenance la décide à traverser
la Manche, à débarquer en France et, au volant de la Volvo paternelle, à
rouler. La cuillère pour boussole. Beaucoup d’égarement, une bonne dose
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d’autodérision et un soupçon de folie l’aideront, dans son road-trip loufoque,
à se confronter à ce peuple étrange qui confond Gallois et Gaulois, avant de
découvrir en Bourgogne un château chargé d’histoire(s).
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L'Autre Rimbaud
Livre numérique
Le Bailly, David. Auteur
Edité par L'Iconoclaste - 2020
La photo est célèbre. C’est un premier communiant, cheveux sagement
ramenés sur le côté, regard qui défie l’objectif. Il s’appelle Arthur Rimbaud.
Mais sur le cliché d’origine posait aussi son frère aîné, Frédéric. Cet autre
Rimbaud a été volontairement supprimé de l’image. Comme il fut « oublié par
la plupart des biographes. Pourtant, les deux frères furent d’abord fusionnels,
compagnons d’ennui dans leurs Ardennes natales. Puis leurs chemins se
séparèrent. L’un a été élevé au rang de génie, tandis que l’autre, conducteur
de calèche, fut banni par sa famille, effacé de la correspondance d’Arthur
et dépossédé des droits sur l’œuvre. En quoi était-il si gênant ce frère ?
Pourquoi une telle conspiration familiale ? On croyait tout savoir du plus
célèbre des poètes. Il restait encore une part d’ombre. Auteur de La Captive
de Mitterrand, qui fut un succès critique et public, David Le Bailly signe ici un
roman singulier, où la fiction se mêle à l’enquête. Il raconte, interroge, imagine
et dissèque avec talent la mécanique implacable des secrets de famille.
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Mauvaises herbes
Livre numérique
Abdallah, Dima. Auteur
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2020
Dehors, le bruit des tirs s’intensifie. Rassemblés dans la cour de l’école, les
élèves attendent en larmes l’arrivée de leurs parents. La jeune narratrice de
ce saisissant premier chapitre ne pleure pas, elle se réjouit de retrouver avant
l’heure « son géant ». La main accrochée à l’un de ses grands doigts, elle
est certaine de traverser sans crainte le chaos. Ne pas se plaindre, cacher
sa peur, se taire, quitter à la hâte un appartement pour un autre tout aussi
provisoire, l’enfant née à Beyrouth pendant la guerre civile s’y est tôt habituée.
Son père, dont la voix alterne avec la sienne, sait combien, dans cette ville
détruite, son pouvoir n’a rien de démesuré. Même s’il essaie de donner
le change avec ses blagues et des paradis de verdure tant bien que mal
réinventés à chaque déménagement, cet intellectuel – qui a le tort de n’être
d’aucune faction ni d’aucun parti – n’a à offrir que son angoisse, sa lucidité
et son silence. L’année des douze ans de sa fille, la famille s’exile sans lui à
Paris. Collégienne brillante, jeune femme en rupture de ban, mère à son tour,
elle non plus ne se sentira jamais d’aucun groupe, et continuera de se réfugier
auprès des arbres, des fleurs et de ses chères adventices, ces mauvaises
herbes qu’elle se garde bien d’arracher. De sa bataille permanente avec la
mémoire d’une enfance en ruine, l’auteure de ce beau premier roman rend un
compte précis et bouleversant. Ici, la tendresse dit son nom dans une main
que l’on serre ou dans un effluve de jasmin, comme autant de petites victoires
quotidiennes sur un corps colonisé par le passé.
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Une fille de rêve
Livre numérique
Laurrent, Eric. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Qui se souvient de Nicky Soxy ? De cette éphémère starlette des années
1980, peut-être certains conservent-ils encore quelques lointaines images,
principalement déshabillées. Pour beaucoup en revanche, son nom même
n’évoquera rien. Il était temps de la tirer de l’oubli. Une fille de rêve raconte
les splendeurs et les misères de la très belle Nicole Sauxilange : bien que
dépourvue de talent particulier, elle va connaître la célébrité grâce à ses
apparitions dans des publicités ou sur des plateaux de divertissement
télévisés, préfigurant ainsi le destin de ces gloires médiatiques autant que
passagères qui prospèrent aujourd’hui. Éric Laurrent met en scène Nicky en
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digne héritière de Nana et magnifie, par son style délicieusement raffiné, cette
histoire de starlette ordinaire en conte de fées tragique.
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Chavirer
Livre numérique
Lafon, Lola. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des
douleurs, Chavirer raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de
devenir danseuse, tour à tour sexuellement piégée par une pseudo Fondation
de la vocation, puis complice de ses stratégies de “recrutement”. Trente
ans plus tard, alors qu’elle-même a fait carrière&nbsp;– des plateaux et
coulisses de Champs-Elysées&nbsp;à la scène d’une prestigieuse “revue”
parisienne – &nbsp;l’affaire ressurgit. Sous le signe des impossibles pardons,
le personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l’envi, au fil des
époques et des évocations de celles et ceux qui l‘ont côtoyée, aimée, déçue
ou rejetée.
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Les Aérostats
Livre numérique
Nothomb, Amélie. Auteur
Edité par Albin Michel - 2020
« La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. »
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Arène
Livre numérique
Djavadi, Négar. Auteur
Edité par LIANA LEVI - 2020
Benjamin Grossman veut croire qu’il a réussi, qu’il appartient au monde
de ceux auxquels rien ne peut arriver, lui qui compte parmi les dirigeants
de BeCurrent, une de ces fameuses plateformes américaines qui diffusent
des séries à des millions d’abonnés. L’imprévu fait pourtant irruption un
soir, banalement: son téléphone disparaît dans un bar-tabac de Belleville,
au moment où un gamin en survêt le bouscule. Une poursuite s’engage
jusqu’au bord du canal Saint-Martin, suivie d’une altercation inutile. Tout
pourrait s’arrêter là, mais, le lendemain, une vidéo prise à la dérobée par
une lycéenne fait le tour des réseaux sociaux. Sur le quai, les images du
corps sans vie de l’adolescent, bousculé par une policière en intervention,
sont l’élément déclencheur d’une spirale de violences. Personne n’en sortira
indemne, ni Benjamin Grossmann, en prise avec une incertitude grandissante,
ni la jeune flic à la discipline exemplaire, ni la voleuse d’images solitaire,
ni les jeunes des cités voisines, ni les flics, ni les mères de famille, ni les
travailleurs au noir chinois, ni le prédicateur médiatique, ni même la candidate
en campagne pour la mairie. Tous captifs de l’arène: Paris, quartiers Est.
Négar Djavadi déploie une fiction fascinante, ancrée dans une ville déchirée
par des logiques fatales.
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Zone grise
Livre numérique
Robert, Loulou. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
«Je suis face à mon père et je raconte l’histoire de celle qui ne voulait pas.
Celle qui n’a pas dit non une seule fois. Celle qui ne s’est pas débattue.
Ils me diront&nbsp;: pourquoi tu n’as pas dit non&nbsp;? Pourquoi tu n’es
pas partie&nbsp;? Pourquoi tu l’as revu après&nbsp;? Pourquoi tu as
menti&nbsp;? Pourquoi tu en fais un drame&nbsp;? Pourquoi tu fais toujours
des drames&nbsp;? Certains penseront que je fais des histoires pour rien.
Pour moi, ce ne sera jamais rien. Il faut faire des histoires. Ce livre n’est
pas un roman. Ce livre est un combat.» À dix-huit ans, Loulou, alors jeune
mannequin, «&nbsp;a une histoire&nbsp;» avec D, un photographe de mode.
C’est ce qu’elle se raconte, parce que la réalité est trop insupportable : elle
a été victime d’un prédateur, et si elle n’a pas consenti, elle n’a pas non plus
résisté. Dix ans plus tard, toujours habitée par la culpabilité et la honte, elle
tente de comprendre cette jeune fille qui n’a pas su, n’a pas pu dire non. Et
s’attache, dans un style percutant et rageur, à effacer le gris de cette zone où
rien n’est ni noir ni blanc. Au-delà de son histoire personnelle, il y a celle des
filles et des garçons, de leur éducation. Parce que tout part de là.
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