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                            BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D’INGRANNES 

Chères lectrices, chers lecteurs,  

Voici la liste des livres évoqués lors de notre Nuit de la Lecture 2020 à Ingrannes. 

Bonnes lectures… 

 

Prague, automne 1995 : une habitante prétend " recevoir " chez elle la visite d'un 
compositeur illustre dont elle a le privilège de porter à l'attention du plus grand nombre 
les partitions qu'il lui dicte au fil de leurs rencontres. Au point de séduire une maison de 
disques. Sauf que le grand homme en question s'appelle Frédéric Chopin, et qu'il est 
mort à Paris, un siècle et demi plus tôt... 
Supercherie ? Mystification ? Tel est, en tout cas, le sentiment bien naturel de Ludvík 
Slaný, journaliste, au moment où il s'apprête à enquêter sur cette histoire pour le compte 
de la télévision d'un État sorti depuis peu de l'ère communiste. 
Commence alors une chasse au fantôme, entre matérialisme obtus et croyances en tout 
genre, espions reconvertis en enquêteurs privés, tenants d'un ordre ancien 
métamorphosés en jeunes loups du nouveau régime, où une paisible cantinière à la 
retraite révèle à un monde bouleversé la part d'ombre et de folie sur lequel il se 
réinvente. 

 

Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale 
se réunissent régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, 
professeur d’anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, 
malgré la guerre dans laquelle la politique expansionniste de l’Empire est en train de 
plonger l’Asie. 
Un jour, la répétition est brutalement interrompue par 
l’irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais 
est embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé dans une armoire, 
Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne reverra jamais plus son père... 
L’enfant échappe à la violence des militaires grâce au lieutenant Kurokami qui, loin de le 
dénoncer lorsqu’il le découvre dans sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet 
événement constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie... 
Dans ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, 
du déracinement et du deuil impossible. On y retrouve les thèmes chers à l’auteur 
d’Une langue venue d’ailleurs : la littérature et la musique, deux formes de l’art qui, 
s’approfondissant au fil du temps jusqu’à devenir la matière même de la vie, défient la 
mort. 

  
À l'origine de ma venue au monde, de notre venue au monde à tous les onze, il y a 
l'amour que se sont déclaré nos parents. Toutes les souffrances qu'ils se sont infligées 
par la suite, toutes les horreurs dont nous avons été les témoins, ne peuvent effacer les 
mots tendres qu'ils ont échangés durant l'hiver 1944.» 
 
De l'Occupation jusqu'à nos jours en passant par la guerre d'Algérie et Mai 68, des 
avenues chics de Neuilly aux cités dortoirs de Rueil, Lionel Duroy retrace l'itinéraire 
chaotique d'un enfant, puis d'un homme, pris au piège d'une odyssée familiale 
désastreuse. Un roman poignant qui fouille les mentalités françaises des cinquante 
dernières années. 
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Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi 
a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, 
c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, 
lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps: elle 
fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à 
pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves... 
 

 

 
Les grands platanes autour de la place d'Arezzo sont envahis par les perruches et les 
perroquets. Dans ce lieu vit une des populations les plus huppées de Bruxelles. Toutes 
sortes de personnes se croisent gouvernées par leurs passions, leurs désirs, leurs 
fantasmes amoureux et sexuels. Jusqu'au jour où leur parvient une lettre anonyme, 
identique, envoyée par une colombe... 

 

 
La photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de bain foncé, sur une plage de 
galets. En fond, des falaises. Elle est assise sur un rocher plat, ses jambes robustes 
étendues bien droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, les yeux fermés, la 
tête légèrement penchée, souriant. Une épaisse natte brune ramenée par-devant, l'autre 
laissée dans le dos. 
 
Tout révèle le désir de poser comme les stars dans Cinémonde ou la publicité d'Ambre 
solaire, d'échapper à son corps humiliant et sans importance de petite fille. Les cuisses 
plus claires, ainsi que le haut des bras, dessinent la forme d'une robe et indiquent le 
caractère exceptionnel, pour cette enfant, d'un séjour ou d'une sortie à la mer. La plage 
est déserte. Au dos : août 1949, Sotte ville-sur-Mer". 
 
Au travers de photos et de souvenirs laissés par les événements, les mots et les 
choses, Annie Ernaux donne à ressentir le passage des années, de l'après-guerre à 
aujourd'hui. En même temps, elle inscrit l'existence dans une forme nouvelle 
d'autobiographie, impersonnelle et collective. 

 

 
"Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. J'avais appris qu'ils faisaient encore 
les pitres dans la voiture, au moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit 
qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux." 
Diane perd brusquement son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, 
tout se fige en elle, à l'exception de son cœur, qui continue de battre. 
Obstinément. Douloureusement. Inutilement. Égarée dans les limbes du souvenir, 
elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. 
C'est peut-être en foulant la terre d'Irlande, où elle s'exile, qu'elle apercevra la 
lumière au bout du tunnel. 
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Les Vieux Fourneaux raconte les aventures de trois septuagénaires, amis 
 depuis leur plus tendre enfance: Antoine, Emile et Pierrot. Chacun a suivi  
sa route, chacun a fait ses choix, chacun a fondé (ou pas) une famille.  
Séquelles, souvenirs, fragments de vies (presque) passées. 
 Il reste pourtant à ces trois-là de belles choses à vivre, et une solide amitié chevillée au 
corps. 
Les Vieux Fourneaux, à travers dʼincessants va-et-vient entre les années cinquante et 
les années 2010, raconte sur un mode tragi-comique notre époque, ses 
bouleversements sociaux, politiques et culturels, ses périodes de crise. 

 

 

Lulu, mère de famille de quarante ans, sans histoire, a disparu depuis plus de deux 
semaines, abandonnant mari et enfants à ses amis désemparés. 
L'un d'eux, Xavier, a retrouvé sa trace. En une nuit, il entreprend de raconter aux autres 
ce qu'a vécu Lulu pendant cet étrange voyage : Lulu a quitté sa vie normale en sortant 
d'un énième entretien d'embauche. 
Elle n'avait rien prémédité. Ça s'est passé très simplement. Elle est partie avec une 
femme dont elle ne connaissait rien, et s'est octroyé quelques jours de liberté, seule, sur 
la côte, sans autre projet que de savourer pleinement, et sans culpabilité, cette vacance 
inédite. 
Presque surprise par sa propre audace, Lulu rencontre de drôles de gens, qui sont, 
d'une façon ou d'une autre, eux aussi au bord du monde. 
Grisante, joyeuse, dangereuse et cruelle, l'expérience improvisée de Lulu en fera une 
autre femme. 

 

 

Née en 1900 dans un petit village sicilien, orpheline à neuf ans, Modesta ne semble pas 
promise à un destin brillant. Au mieux peut-elle espérer un emploi de servante et un 
honnête mariage à la sortie du couvent qui l'a recueillie. Mais la jeune fille a d'autres 
aspirations... Sensuelle et fière, déterminée et prête à tout, farouchement indépendante 
et terriblement intelligente, Modesta veut découvrir la richesse infinie de la vie. Pour 
cela, elle devra abattre une à une les barrières érigées par la société : religion, morale, 
traditions, partis politiques, préjugés de classe, sexisme... Sa vie durant, Modesta 
poursuivra cet inlassable combat, celui d'une femme éprise de liberté et de bonheur. 

 

 

Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous 
ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa 
vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à 
empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter. 
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du 
Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu’elle perd chaque jour davantage, et pour 
retrouver, peut-être, le fil de sa propre histoire. 

 


