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Le chemin le plus direct entre les livres et vous

La rentrée littéraire, un phénomène
très français

COUPS DE CŒUR

567 nouveautés sortent de fin août
à début novembre. Les premiers
romans ont d’ailleurs une belle
place avec 94 titres.
Le succès de la rentrée littéraire
s’explique par le goût des Français
pour la lecture. En effet, selon le
Centre national du livre, en 2017,
28 % des Français sont de grands
lecteurs avec en moyenne 20 livres
lus par an.

HEURE DU CONTE
Mercredi 26 septembre à 14 h
Par Cocoliconte
Pour les 6-9 ans
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ROMANS

Le bracelet
Andrea Maria SCHENKEL

Mille petits riens
Jodi PICOULT

Ratisbonne, 1938. La montée en
puissance du nazisme et les menaces
de guerre qui se précisent n’ont pas
les mêmes répercussions sur la population. Après bien des hésitations, la
famille Schwarz décide de quitter le
pays pour fuir les persécutions contre
les Juifs. Mais au moment de monter
dans le train qui doit tous les mener
vers Gênes, en Italie, le père décide
de rester en Allemagne. Refusant de
voir le danger qui guette sa famille, il
est persuadé que le gouvernement ne
s’en prendra pas à un vétéran de la
première guerre mondiale.
Le petit Carl part donc avec sa sœur
et sa mère pour un long périple qui
les conduira jusqu’à Shanghaï. Mais,
là-bas, la situation n’est guère réjouissante et ils devront surmonter
de nombreuses épreuves, soutenus
par les autres membres de la communauté juive qui les accompagnent.
Pendant ce temps, à Munich, d’autres
personnes n’hésitent pas à s’enrichir
grâce au malheur des autres. Ferventes adeptes du Führer, elles pensent pouvoir agir en toute impunité.
Ainsi, une femme, trop âgée pour
enfanter, décide-t-elle d’enlever des
nourrissons qu’elle fera passer aux
yeux de son mari, un ambitieux SS
affecté dans un camp de concentration, pour leurs propres enfants.
En 2010, aux Etats-Unis, Carl coule
une retraite paisible avec Emmi, la
femme qui partage son existence
depuis plus de soixante ans. Un jour,
il reçoit un étrange appel d’un
homme mandaté par le Musée de
l’Holocauste qui aimerait lui poser
des questions. Soudain, c’est tout un
pan de ce passé qu’il voulait oublier
qui resurgit.
Un roman bouleversant qui met en
lumière une des périodes les plus
sombres de notre histoire.

Ruth est sage-femme depuis plus
de vingt ans. C’est une employée
modèle, appréciée et respectée de
tous. C’est également une mère
dévouée qui élève seule son fils,
Edison, promis à un brillant avenir.
Mais, aux yeux de certains, elle a
un défaut rédhibitoire : elle est
noire.
Alors qu’elle s’apprête à prendre
son service, Ruth ne se doute pas
encore que sa vie va basculer en
quelques minutes. L’enfant d’un
couple de suprémacistes blancs
meurt peu de temps après sa naissance et Ruth, qui avait été priée
de s’en tenir éloignée, est rapidement accusée de l’avoir tué par
négligence.
Kennedy, qui a renoncé à faire
fortune pour défendre les plus
démunis, est chargée de sa défense. Elle voit dans ce dossier qui
commence à défrayer la chronique
l’occasion de faire ses preuves
dans une grande affaire criminelle.
Mais la couleur de peau de Ruth ne
la condamne-t-elle pas d’avance ?
Alors que tout les oppose, Ruth et
Kennedy vont se battre pour
vaincre les préjugés, le racisme et
faire triompher la vérité.
Inspiré d’une histoire vraie, ce
roman est bouleversant car il
évoque le racisme ordinaire encore subi par les Afro-Américains,
non dans une obscure petite ville
du sud, mais à New-York, en 2015,
dans l’Amérique d’Obama.
Un témoignage dérangeant mais
utile.
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