COUPS DE CŒUR DES LECTEURS AVRIL 2022
17 femmes prix Nobel de
sciences
Merle-Beral, Hélène
Portraits des femmes ayant obtenu un
prix Nobel de physique, de chimie ou de
médecine. Présente pour chacune sa
formation, sa façon de concilier vie
privée et vie professionnelle, ses travaux récompensés
par le Nobel, etc.

Les cendres d'Angela : une
enfance irlandaise
McCourt, Frank

Le coeur de la terre :
étude sur le séjour de
Nietzsche à Chypre
Basara, Svetislav
Un roman absurde et philosophicopicaresque dans lequel S. Basara
imagine trois mois de la vie de Friedrich
Nietzsche. Victime d'une cabale internationale ourdie par
Wagner, Lou Salomé, Freud, Staline, Atatürk et autres
Illuminati, il s'embarque en 1882 pour Chypre afin de
leur échapper. Il y passe trois mois indescriptibles.

Le colosse de Maroussi
Miller, Henry

Le récit véridique d'une enfance
irlandaise ravagée par la pauvreté, la
maladie et la mort, transfigurée par un
optimisme et un humour irrésistibles.
Lauréat du prix Pulitzer 1997 et du National book critic
circle awards, élu meilleur livre de l'année par le Time
Magazine.

Le chardonneret
Tartt, Donna
Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers
instants de sa vie d'enfant. Survivant
miraculeux d'une explosion gigantesque
en plein New York, il se retrouve seul
dans la ville, orphelin, et se réfugie chez
les parents d'un ami pour échapper aux services
sociaux. Tout ce qui lui reste de sa mère, c'est une toile
de maître minuscule qui va l'entraîner dans les mondes
souterrains et mystérieux de l'art.

Evocation de l'année que Miller passa en
Grèce, au contact de Laurence Durrell.

Le monde commence
aujourd'hui
Lusseyran, Jacques
Le récit de l'existence de l'auteur (19241971) qui évoque le silence, la mémoire,
la poésie, l'enseignement ou la notion de
liberté intérieure comme un chant
d'amour à la vie.
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Pas dormir
Darrieussecq, Marie
Insomniaque depuis longtemps, M.
Darrieussecq raconte l'aboutissement de
vingt ans de voyages et de panique dans
ses nuits sans sommeil ainsi que de
recours désespérés et curieux à toutes
sortes de remèdes, des médicaments à la méditation, en
passant par les expédients les plus divers. Elle suit
également les traces de l'insomnie dans la littérature, de
Dostoïevski à Murakami.

Rien ne t'appartient

embaucher comme secrétaire par le détective privé Tom
Phelan. Tandis qu'elle s'attelle à venir en aide aux
laissés-pour-compte, elle n'oublie pas son désir de
vengeance envers son deuxième violeur. Premier roman.

Le voyage dans l'Est
Angot, Christine
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible,
ce roman aborde l'inceste en creusant le
point de vue de l'enfant, puis de
l'adolescente et de la jeune femme
victime de son père. Prix Médicis 2021,
Prix du roman français Les Inrockuptibles 2021.

Appanah, Nathacha
A la mort de son époux, Tara sent
rejaillir le souvenir de celle qu'elle était
avant son mariage, une femme aimant
rire et danser dont le destin a été
renversé par les bouleversements
politiques de son pays. Prix des libraires de Nancy 2021.

Les samaritains du bayou
Sandlin, Lisa
1973, dans une ville du bayou texan.
Delpha Wade retrouve sa liberté après
quatorze années d'emprisonnement pour
avoir battu à mort l'un de ses deux
violeurs. Elle parvient à se faire

Le voyant
Garcin, Jérôme
Jacques Lusseyran, né en 1924, devient
aveugle à l'âge de 8 ans. Membre de la
Résistance, il est arrêté en 1943 et
déporté à Buchenwald. Libéré, il écrit et
enseigne la littérature aux Etats-Unis. Il
meurt à 47 ans dans un accident de voiture. Prix NiceBaie des Anges 2015, prix Relay des voyageurs 2015,
prix d’une vie Le Parisien Magazine 2015.

