En janvier, cap sur la lecture avec Culturethèque !
A l’occasion de la sixième édition des « Nuits de la lecture », voici ma sélection de lectures disponibles sur
la plateforme Culturethèque ( https://www.culturetheque.com/ITA/ ) !

•

Les lunettes du bonheur

Denitza Metiva, Editions du Jasmin, 19 pages, 2014
Album jeunesse
Qu'est-ce que le bonheur, et d'où vient-il ? Se cache-t-il dans la ville ou ailleurs ? Enfile les lunettes du bonheur, elles
ouvriront peut-être les portes de ton cœur ! Goûte aux saveurs, aux odeurs et aux couleurs qui t'entourent. Tu verras que
la magie, c'est tout simplement celle de ta vie !

•

Silhouette

Jean-Claude Mourlevat, Gallimard Jeunesse, 224 pages, 2013
Roman jeunesse
Lorsqu'elle découvre que son acteur préféré tourne un film près de chez elle, Pauline s'inscrit au casting pour être
"Silhouette". Puisque ses jours sont comptés, monsieur Duc tente de se faire pardonner des personnes qu'il a pu blesser
au cours de sa vie. Dans le car qui l'emmène en colo, Guillaume décide de retourner délivrer son chat, qu'il a enfermé
par erreur dans sa chambre. Un recueil de nouvelles teintées d'humour noir, dont les chutes tombent comme des
couperets. "Dix histoires courtes qui se termineraient toutes ou mal... ou très mal. Et qui montreraient la vie comme elle
est parfois: sacrément cruelle. Voilà le jeu littéraire auquel je me suis livré, peut-être pour que le lecteur puisse se dire:
Ça va plutôt bien pour moi, au fond !" Jean-Claude Mourlevat.

•

Continuer

Laurent Mauvignier, Editions de minuit, 201 pages 2018
Roman
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.

•

Chanson douce

Leila Slimani, Gallimard, 256 pages 2018
Roman
"Louise ? Quelle chance vous avez d’être tombés sur elle. Elle a été comme une seconde mère pour mes garçons. Ça a
été un vrai crève-cœur quand nous avons dû nous en séparer. Pour tout vous dire, à l’époque, j’ai même songé à faire un
troisième enfant pour pouvoir la garder." Lorsque Myriam décide malgré les réticences de son mari de reprendre son
activité au sein d’un cabinet d’avocats, le couple se met à la recherche d’une nounou. Après un casting sévère, ils
engagent Louise et sont conquis par son aisance avec Mila et Adam, et par le soin bientôt indispensable qu’elle apporte
à leur foyer, laissant progressivement s’installer le piège de la dépendance mutuelle.

•

Leurs enfants après eux

Nicolas Matthieu, Actes Sud littérature, 425 pages, 2018
Roman
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de
canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là qu’ils décident de
voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour
Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence.
Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique d’une
jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt, cette France de l’entre-deux, celle des villes moyennes et
des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu’on voudrait oublier.

