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HOMMAGE A CHRISTIAN BOBIN 

Dans le cadre des Nuits de la lecture, le ministère de la Culture a accueilli, le 20 janvier, une soirée d’hommage au 

poète disparu en novembre dernier, Christian Bobin. Cet événement a rassemblé, autour d’un public fervent 

d’amoureux des écrits du poète, des proches de Christian Bobin, auteurs, personnalités du monde littéraire, 

musiciens et lecteurs anonymes qui ont pu lire quelques pages du poète et saluer sa mémoire en incarnant ses 

textes. 

 Son dernier livre : Le Muguet rouge  

Entre deux rêves où il est question de muguet rouge, Christian Bobin confie sa vision du monde au travers de 

réflexions pertinentes, souvent tranchantes, mais toujours sans jugement. 

Comme toujours, aborder un livre de Chritian Bobin peut dérouter par sa construction quelque peu décousue. 

Chaque phrase, chaque réflexion est un petit morceau de couleur qui vient se poser à côté d'un autre, différent et 

apparemment sans lien, mais une deuxième lecture permet de découvrir la composition de la mosaïque, ici celle 

d'un champ de muguets rouges, et de contempler toute sa beauté et sa profondeur. 

 

 

LES NOUVEAUTES de janvier et février 2023 

 

ROMANS FRANÇAIS 

ADRIAN Pierre Que reviennent ceux qui sont loin 

Après plusieurs années d’absence, un homme revient pour le mois d’août dans la « grande maison » de sa grand-
mère nonagénaire où, dans sa jeunesse, il a passé ses vacances d’été. Située en Bretagne dans le Léon au bord de 
la mer, elle est ouverte à tous les membres de la famille, petits et grands, oncles, tantes, cousins, cousines et elle 
est pleine de souvenirs  .Intitulé roman, mais largement autobiographique de l’aveu même de l’auteur, ce joli petit 
livre égrène ses souvenirs d’enfance et de jeunesse. Les-notes.fr 
 

BENAMEUR Jeanne La Patience des traces 
 
 Simon Lhumain, psychanalyste, vit seul dans une ville au bord de l’océan, en face d’une île qui fut le cadre 
d’inoubliables vacances d’enfance. Mais son intense amitié avec Mathieu et son premier amour passionné avec 
Louise se sont brisés. Un matin il décide de tout quitter et part au Japon où sur la petite île de Yaeyama. Il est 
accueilli dans une maison d’hôtes tenue par un vieux couple de Japonais attentionnés, artisans et esthètes. Avec sa 
délicatesse habituelle (Ceux qui partent, Les Notes novembre 2019), Jeanne Benameur conte ici l’expérience 
exceptionnelle de « lâcher prise » d’un homme qui, après avoir écouté les autres pendant des années, fait un 
retour sur lui-même. Les -notes.fr 
 

BELS Hadrien Tibi la blanche  

 voir sélection 13 ème Prix des lecteurs 

DECOIN Didier Le Nageur de Bizerte 

Nous sommes à Bizerte, en Tunisie, janvier 1921, sous le protectorat français. 

 La vie serait presque douce pour le jeune docker du port de Bizerte, Tarik Aït Mokhtari, nageur longiligne et 

musculeux, s’il ne s’était heurté un matin, dans sa ligne de nage, à un obstacle infranchissable : il ne le sait pas 

encore, mais il s’agit d’un croiseur de bataille, survivant de la flotte impériale russe qui fuit l’irréversible et 

sanglante poussée des « rouges » et transporte à son bord toute une population d’exilés, de « blancs » aristocrates 

désormais appauvris, bousculés par le vent  de l’histoire. Mais il ignore la guerre qui divise la Russie. Il vit à Bizerte, 

il est beau et pauvre, il a une sœur désirable, une mère veuve. Source éditeur Stock 
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DEVERS Nathan Les Liens artificiels 

Le 7 novembre 2022, Julien Liberat annonce sur Facebook un événement exceptionnel. Et le lendemain il filme son 
saut dans le vide en direct… Depuis quelque temps il avait emménagé à Rungis, poussé par son amie May hors de 
leur appartement de la rue Littré. Musicien médiocre il se morfond dans l’enseignement du piano. Jusqu’au 
moment où il découvre sur internet l’Antimonde : une planète virtuelle où un nouvel univers s’offre à lui. Il se prend 
au jeu et crée Vangel, l’avatar de son anti-moi. Dans cette contre-société sont réunis les déçus du réel. Julien se 
construit une nouvelle vie pleine de succès, voyage dans le monde entier et gagne beaucoup d’argent virtuel par la 
grâce d’une cryptomonnaie, qu’il transforme ensuite en euros. Son avatar devient très célèbre, trop peut-
être…L’écrivain brosse un portrait dramatique de toute une société qui se laisse prendre jusqu’à l’obsession dans le 
métavers, ce monde virtuel où l’on peut vivre une existence parallèle. Les-notes.fr 
 

DUGAIN Marc Paysages trompeurs  

Somalie. Un commando aguerri des Forces Spéciales débarque sur une plage afin de libérer des otages. Mais 
l’erreur que commet Ben, le chef de file, va peser lourd sur la suite. Après sa mystérieuse disparition, son ami 
journaliste, qui traite avec les Services secrets sous couvert de production de documentaires, retrace leur amitié et 
les opérations auxquelles ils ont participé, puis celles auxquelles il va prendre part… Si le premier chapitre de ce 
roman est propre à éveiller la curiosité du lecteur, la suite en est captivante. Avec le narrateur, pris, comme 
d’autres acteurs dans un tourbillon de péripéties qui s’enchaînent sans que jamais il n’en maîtrise vraiment les 
tenants et les aboutissants, on entre de plain-pied dans le monde du renseignement, de la manipulation et de 
l’élimination. Les-notes.fr  
 

EBODE Eugène Habiller le ciel 
 
 Retenu par la rentrée des classes, il n’est pas allé à l’enterrement de sa mère au Cameroun, son pays natal. 
Pourtant celle-ci est la figure majeure de sa vie. Il raconte son cheminement : jeune enfant sauvé de justesse, puis 
adolescent qui cherche sa voie et adulte qui a réussi, sous l’amour absolu de cette femme extraordinaire, Mère. 
Eugène Ébodé dresse un portrait vibrant de sa mère. Les-notes.fr 
 

FILTEAU – CHIBA Gabrielle Sauvagines 

 voir sélection Prix des lecteurs 

GUERARD Catherine Renata n’importe quoi 

Renata n’importe quoi, c’est le soliloque ininterrompu d’une femme simple qui en a assez et qui part pour être 

« une libre », libre de choisir son prénom, son nom, de ne plus obéir à rien ni à personne, jamais. Pendant trois 

jours et deux nuits, elle déambule dans Paris, de banc public en banc public, avec pour tout bagage quatre 

malheureux cartons ficelés à la va-vite sur lesquels elle veille comme sur le plus précieux des trésors.les-notes.fr 

 

GHOUSSOUB Sabyl Beyrouth sur Seine Prix Goncourt des lycéens 2022 

Sabyl interroge ses parents : il aimerait leur consacrer un livre. Libanais installés en France depuis 1975, en 

principe pour deux ans, ils y sont restés. Chez eux le Liban est omniprésent. Sa mère, hyperactive, passe son temps 

au téléphone avec un frère, une sœur, un cousin resté là-bas, ou avec une cousine qui vit à Paris. Son père, 

journaliste et poète, est plus secret. Il ne travaille plus tandis que sa mère est employée dans une galerie d’art. 

L’auteur, lui-même écrivain et journaliste dans un journal libanais, décrit avec humour et un style actuel, un peu 

brouillon, sans fioritures, leur quotidien ici et là-bas. C’est un témoignage sur la mentalité et les angoisses des 

Libanais, leur vie écartelée, la douleur des familles éclatées et de l’immigration sans retour. Les- notes.fr 

GRIMBERT Sybille Le Dernier des siens 

En 1834, Gus, un jeune universitaire, est envoyé par le musée de l’histoire naturelle de Lille dans un archipel 

subarctique au nord de l’Écosse pour y étudier les pingouins. Ces animaux y sont pourchassés de plus en plus pour 

leurs dépouilles : on les empaille. Ou on les mange… Un jour que Gus observe de sa barque une de ces tueries, un 
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pingouin blessé dérive jusqu’à lui. Il le ramène chez lui, le soigne, l’arrose, et le conduit à la mer avec une ficelle à 

la patte. Des liens amicaux se créent, se resserrent. Prosp – de « prosperus », car il est dodu – fait bientôt partie de 

la famille.  petit livre original et touchant qui interroge et explicite nos relations à l’animal. Les-notes.fr 

LAFON Marie-Hélène Les Sources 
 
Cantal, fin des années soixante. Dans leur nouvelle ferme, avec plusieurs employés, un tracteur, une voiture, ils 
produisent du Saint-Nectaire et font partie des ruraux aisés. La mère, à peine âgée de trente ans, au corps saccagé 
par des grossesses trop rapprochées, cache sa vie, abîmée aussi par les coups et les bleus. Piégée par un mariage 
arrangé et les conventions sociales, trouvera-t-elle le courage de soustraire ses trois jeunes enfants de la peur qui 
commence à les paralyser ? Un drame et une saga familiale accélérée, en trois actes, sur la difficile émancipation 
féminine dans ces terres rurales auvergnates juste avant mai 1968 .les-notes.fr 
 

LECLERC Xavier Un homme sans titre 

Décrite en 1939 par Albert Camus, l’extrême misère qui régnait en Kabylie décimait tous les villages de montagne. 
C’est là, dans un gourbi du Constantinois, qu’habite la famille du petit Mohand-Saïd Aït-Taleb. Les temps sont 
rudes : rigueurs climatiques, typhus, régime politique, famine… Très pauvres, son père et sa mère se tuent au 
travail, tandis que le jeune garçon commence dès neuf ans à louer ses bras dans les champs avant de s’installer 
dans un HLM à Caen où il devient ouvrier dans la métallurgie. À travers la vie de son père, Amid Aït-Taleb revient 
sur des épisodes de l’Histoire kabyle et sur la guerre d’indépendance. les-notes.fr 
 

MAGELLAN Murielle Géantes  

voir sélection Prix des lecteurs 

NOHANT Gaëlle Le Bureau d’éclaircissement des destins 

 Situé au cœur de l’Allemagne, l’I.T.S. (International Tracing Service) est un centre de documentation sur les 

persécutions nazies. Jeune archiviste française, divorcée d’un mari allemand, Irène découvre un travail 

passionnant : en 2016, elle est chargée de mission pour restituer les objets plus symboliques que précieux qui ont 

appartenu à des prisonniers et retrouvés à la libération des camps. L’exercice périlleux d’écrire un roman où tous 

les personnages sont fictifs et doivent endosser des destins empruntés à des humains qui les ont subis est 

réussi. Les-notes.fr 

SHAFAK Elie L’Île aux arbres perdus 

 voir sélection 13ème Prix des lecteurs 

SCHNEIDER Vanessa La Fille de Deauville 

En cette journée glaciale de février 1987, l’inspecteur Luigi Pareno, en planque avec le GIGN, s’apprête à fondre 

sur une ferme reculée du Loiret. Quatre membres du groupe terroriste Action Directe, fondé par Jean-Marc 

Rouillan et sa compagne Nathalie Ménigon, dont les têtes sont mises à prix dans toute la France, y ont été repérés. 

Pour Luigi Pareno, qui traque depuis dix ans ces extrémistes de la violence anticapitaliste, spécialisés dans le 

braquage des banques, le vol de tableaux et l’assassinat de personnalités, l’enjeu est crucial, d’autant que, parmi 

les quatre délinquants, figure Joëlle Aubron, belle blonde distinguée, « la fille de Deauville », dévoyée de son milieu 

bourgeois et pour laquelle il éprouve une fascination ambigue.  les -notes.fr 

PASSERON Anthony Les Enfants endormis 

Plusieurs décennies après la mort de son oncle Désiré, héroïnomane victime du sida dans les années 80, l’auteur 
veut faire revivre la mémoire de celui dont on ne parle qu’à demi-mots. À partir de photos anciennes, de souvenirs 
et de questions posées à ses proches, il reconstitue l’histoire de ce fils de commerçants du haut pays niçois, 
pressenti pour reprendre l’affaire familiale que l’héritage post soixante-huitard et le goût excessif de la fête 
précipitent vers un tout autre destin. 

Anthony Passeron signe un premier roman riche et émouvant sur cette maladie qui a bouleversé sa famille. Le ton 
est juste. Les personnages de l’histoire familiale révèlent toute leur humanité face au drame .les-notes.fr 
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POLICIERS 

TRUC Olivier Les Sentiers obscurs de Karachi 

Jef est journaliste dans la Manche. En mal de réussite locale, il décide, à l’approche du 20e anniversaire de 
« l’attentat de Karachi », d’enquêter sur place pour retrouver les vraies raisons et les coupables de ce crime, qui a 
fait, en mai 2002, de nombreuses victimes appartenant à l’arsenal de Cherbourg. Des recherches risquées et de 
fructueuses rencontres permettront-elles d’élucider cette affaire terroriste et politique ? Ce roman, librement 
inspiré de faits réels, s’appuie sur les informations connues qui ont mis en évidence les méandres sous-marins de la 
politique française – scandale des commissions et des rétrocommissions sur des ventes d’armes – et les rivalités 
entre les services secrets pakistanais extrêmement corrompus. L’auteur intègre à cette attaque criminelle une 
dimension plus « humaine » en évoquant l’amitié entre un officier pakistanais et un ingénieur normand, qui 
cherchent la vérité, au nom de la parole donnée et des codes du travail bien fait. Les-notes.fr 
 
ROMANS ETRANGERS  

BOWERS Cedar Astra 

Deux amis, Raymond et Doris, décident de créer une ferme libertarienne et écologique appelée Celestial, en 

Colombie Britannique. Ni patron, ni chef, ni gouvernement. Chacun vit à sa guise. Gloria, le flirt de Raymond, 

accouche d’une petite Astra, élevée en sauvageonne par un père qui ne voulait pas d’elle. Sept ans plus tard, Astra 

s’introduit chez Kimmy.  Issues d’univers radicalement opposés, les deux fillettes deviennent amies. Plusieurs 

années passent. Clodagh, une amie de Gloria, revient vivre à Celestial avec ses deux enfants. Freedom et Astra se 

rapprochent. Un premier roman qui permet à l’auteur de délivrer des messages sur le féminisme, les liens 

familiaux et les rapports parents/enfants.les -notes.f 

ONDA Riku Eugenia  

C’est une fois de plus un livre atypique que nous proposent les éditions Atelier Akatombo. L’histoire elle-même est 

effrayante. Lors d’un été caniculaire, dans une ville japonaise en bord de mer, la riche et réputée famille Aosawa 

organise une grande fête pour les 60 ans du chef de famille et les 88 ans de la grand-mère. Toute la ville est en 

ébullition. Cette famille possède une clinique et leur maison à l’architecture originale est connue de tous les 

habitants de la ville. C’est lors de cette journée où la chaleur moite laisse place à des pluies diluviennes que se 

produit un drame inimaginable : la fête tourne au cauchema ..journaldujapon.com 

 

 

LIVRES Audio  

CHRISTIE Agatha Mon petit doigt m’a dit 

DUPUIS Marie-Bernadette  Les Voix du passé Abigaël tome 1 

GOUGAUD Henri Contes de bon conseil 

GRIMALDI Virginie Tu comprendras quand tu seras grande 

MUSSO Guillaume L’Inconnue de la Seine 


