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Le coup de cœur de Béatrice
Frère d’âme
David Diopp
Seuil - 2018
Alfa et Mademba sont plus que frères, ils se sont choisis. Alfa, orphelin de mère, a été
recueilli par la famille de Mademba. Ils ne se sont plus quittés depuis et c’est ensemble
qu’ils s’engagent sous les drapeaux pour défendre la mère patrie, eux, enfants du
Sénégal. Alfa, suivant un peu forcé, Mademba, l’intellectuel, persuadé que leur avenir
sera meilleur à la fin de la guerre avec la pension que la France promet aux tirailleurs
sénégalais !

♥

C’est donc ensemble qu’ils partent pour le front et ensemble qu’ils partent à l’assaut de
l’ennemi au coup de sifflet du commandant. Mais un matin, suite à une moquerie d’Alfa
sur le totem de la tribu de Mademba, ce dernier voulant prouver son courage, s’élance
seul hors de la tranchée et se fait toucher par une baïonnette qui lui met « tout le dedans
du ventre dehors ».
Alfa restera aux côtés de son ami jusqu’au soir, n’ayant pas le courage d’abréger ses
souffrances malgré les suppliques de Mademba. Il lui tiendra la main gauche jusqu’à ce
qu’il rende son dernier souffle. Mais s’envole avec ce souffle, la raison d’Alfa, qui
culpabilisant de ne pas avoir pu aider son ami à partir, va « rejouer » par 8 fois cette scène
de pardon avec des « yeux bleus » capturés dans la tranchée ennemie puis éventrés.
Avec eux, il aura le courage d’abréger leurs souffrances. Leur main gauche est coupée,
la main symbole du lien qui l’unissait à Mademba.
D’abord héros, Alfa inquiète vite ses camarades et sa hiérarchie. Renvoyé à l’arrière, il
nous raconte dans un langage imagé fait de répétitions, sa vie d’avant, la culture de son
pays et nous confronte à ses peurs et à sa folie.
Prix Goncourt des lycéens, Frère d’âme est un beau livre sur l’amitié, la culpabilité, la
barbarie et sur le destin des tirailleurs sénégalais.

R DIO
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Le coup de cœur d’Agnès
La chute de Troie
Peter Ackroyd
Philippe Rey– 2008

♥

Ce roman est un hybride de la littérature.
Librement inspiré de la vie et de l’œuvre archéologique de l’autoproclamé spécialiste de l’antiquité grecque : Heinrich Schliemann, cette
histoire n’est ni un roman historique, ni un roman d’amour, ni un roman
policier. Et elle est tout cela à la fois.
Nous sommes au cœur des fouilles d’Hissarlik, avec le soleil et la poussière.
Nous suivons la folie de la découverte archéologique, la fièvre des sociétés
savantes et les déceptions de fortes personnalités que tout oppose.

C’est rythmé, entraînant. Perter Ackroyd est pédagogue sans être pédant.
Une délicieuse balade en Turquie au 19ème siècle.

R ACK
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Le coup de cœur d’Alexandre
Traces de la grande guerre
Collectif
La Gouttière- 2018
♥
« Dix-huit histoires courtes, écrites et dessinées par des auteurs du monde
entier, questionnent l'empreinte que la Première Guerre mondiale
continue à poser sur notre monde contemporain. Ce qu'il en reste, en
somme... »
Traces de la grande Guerre est une BD d’un collectif international
d’auteurs et d’illustrateurs. Elle est le résultat d’une collaboration entre
l’association « On a marché sur la bulle » et le Lakes International Comic
Art Festival (LICAF).
C’est un ensemble d’histoires courtes, traitant aussi bien de la guerre
que de toutes ses conséquences : physiques, aussi bien sur l’Homme
que sur la Terre, mentales et psychologiques que ce soit par les soldats
choqués ou les opinions d’après-guerre, ainsi que l’impact sur notre
monde moderne. Dans cette BD, la noirceur de la guerre est traitée par
la morale et la poésie, et nous fait découvrir par la même occasion
différents styles d’illustrations.
Les sujets abordés sont parfois peu connus et certains poussent à la
réflexion. Une magnifique BD sur le thème de la Grande Guerre, qui
ravira les amateurs du genre ainsi que les autres !
BDA TRA
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Le coup de cœur de Françoise
Niki. L’histoire d’un chien
Tibor Déry
Circé - 2010
Niki, seul livre disponible en français de Tibor Déry, auteur hongrois (1894-1977), publié en 2011. Ce
livre est un miracle. Dès les premières pages, on est porté par l’émotion et saisi par l’intelligence.
Cette histoire est indissolublement humaine, canine et politique. On est en Hongrie communiste en
1948. Une jeune chienne apparait dans le jardin d’un couple : les Ancsa, quinquagénaires. Ils sont
en deuil, leur fils unique est tombé sur le front russe, à Voronej. Dans l’attente d’un appartement à
Budapest, ils vivent à Csobánka, une campagne proche de la capitale, dans un univers modeste
et à la fois idyllique.

♥

Talentueux ingénieur des mines, Janos Ancsa occupe un poste important qui lui procure l’humble
fierté de participer à la reconstruction de son pays et à une meilleure société à édifier. L’irruption
de la chienne dans leur vie, est d’abord pour eux un embarras, la promesse d’un déséquilibre, un
risque malvenu de surcharges sentimentales et financières. Mais la chienne (un fox-terrier) est
malicieuse et leur résistance est faible… La chienne se comporte en boule d’affect et avec sa
grâce et sa vitalité, réussit à s'immiscer, à se faire adopter. Janos Ancsa est muté à Budapest. Niki
va se faire à la laisse, aux trottoirs, à la circulation, bref à ce monde qui n’est pas la nature. Tout
euphorique, l’ingénieur obtient un poste à responsabilités mais va vite déchanter. Il perd la
confiance du Parti. Il est dégradé de poste en poste, pas faits pour lui. Puis un jour il ne rentre pas. Il
est arrêté, c’est l’arbitraire… Sa femme restée dans l’incertitude avec Niki, subit la peur, le silence,
la douleur et la misère pendant cinq ans.

Un récit particulièrement merveilleux, par son art, sa discrétion, son ironie, son humour, un moment
de réflexion. L’auteur met le lecteur dans la complicité, il lui demande une extrême attention. Ce
récit si bref, si riche que je qualifie d’exceptionnel est un chef-d’œuvre. Il rappelle par moment Zola
ou parfois Proust et même Anatole France par l’humour. Le livre parait en 1955 dans la Hongrie
stalinienne et fait allusion à l’actualité et en particulier à l’oppression communiste. Déry qui
appartenait au cercle Petőfi, acteurs principaux de ce qui arriva en 1956, la Révolution d’automne
qui ébranla toute l’Europe centrale et de l’est. Déry est arrêté à la sortie de ce livre, emprisonné
pour 9 ans. Il avait également un chien prénommé Niki.

R DER
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Le coup de cœur de Catherine
Le dernier frère
Nathacha Appanah
L’olivier- 2007
♥
1944, Raj a 8 ans et vit à Mapou sur l’île Maurice. Son père travaille dans les champs de
canne et sa mère dans les grandes demeures. Lors d’un gros orage, il perd ses 2 frères. La
famille déménage à Beau-Bassin dans la forêt. Son père a trouvé un travail de gardien
dans une prison. Le père est violent et les bat souvent sous l’effet de l’alcool.
Un jour où Raj apporte le déjeuner à son père, il trouve une cachette en face d’une
grande haie de barbelés pour observer la prison. Il voit sortir une file d’hommes, femmes
et enfants, blancs, très maigres. Un jeune garçon avec une chevelure bouclée blonde
l’émerveille mais alors qu’il est proche du grillage se met à sangloter.
Blessé après des coups donnés par son père, Raj fait un séjour à l’infirmerie de la prison.
Là, il fait connaissance de David. Ce dernier vient de Prague, ses parents sont morts. Si
chacun parle différemment, ils arrivent tout de même à communiquer. Raj découvre le
mot juif et entend parler d’une guerre mondiale.

Plus tard, à l’occasion d’un violent cyclone, David s’enfuit et rejoint Raj. Il devient son
dernier frère. Ensemble ils se sauvent, Raj ayant l’idée de retourner à Mapou…
Roman très sensible marqué par la culpabilité. Raj se sent coupable d’abord d’avoir été
le seul enfant de la famille scolarisé, lui qui est si frêle et peureux, puis d’être resté le seul
survivant de la fratrie et enfin d’avoir entrainé David.

Pan non connu aussi de l’histoire. Décembre 1940, 1500 juifs sont déportés à l’ile Maurice,
colonie britannique après avoir été refoulés de Palestine.
R APP

Prochain Rendez-vous lecture
Samedi 26 janvier à 10h30
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Vous avez envie de partager vos coups de cœur ? Venez nous rejoindre !
©Bibliothèque Municipale de Senlis - 2018

