
 

 

Rendez-vous des lecteurs 
En vrac- 04/12/2021 

Thème : les biographies (récits ou romancées) 

La volonté, Marc Dugain (1034696) 

"J'ai failli le rater de peu. Au moment où je l'ai vraiment connu et compris, où je l'ai vraiment aimé, 

où enfin j'allais pouvoir profiter de lui et de son estime, on me l'a arraché, comme si ce que nous 

devions construire ensemble nous était interdit. Je me suis épuisé tout au long de mon adolescence à 

lui résister, tuer le père qu'il n'était pas et quand il s'est révélé être lui-même, il est mort pour de 

bon. Il est parti avec le sentiment d'avoir réussi tout ce qu'il avait entrepris, de n'avoir cédé à rien ni à 

personne."C'est le livre le plus personnel de Marc Dugain. Il retrace le destin de son père, cet homme 

du XXᵉ siècle à qui il doit beaucoup, en dépit de la difficulté de trouver sa place de fils à ses côtés, 

mais dont l'inépuisable volonté n'a cessé de l'inspirer. 

Jackie et Lee, Stéphanie Des Horts (1030638)  

L'histoire de deux soeurs, Jackie et Lee Bouvier. L'une devient première dame des Etats-Unis 

d'Amérique, l'autre épouse un prince polonais sans gloire ni fortune. Filles d'un riche agent de 

change, leurs trajectoires parallèles traversent le XXe siècle, de la Maison Blanche à l'Inde de Nehru, 

et croisent entre autres J.F. Kennedy, G. Agnelli, A. Onassis, M. Jagger ou encore A. Warhol. 

Manderley forever, Tatiana de Rosnay (10005080)  

Je l'ai décrite comme si je la filmais, caméra à l'épaule, afin que mes lecteurs comprennent d'emblée 

qui elle était. J'ai décrypté ses livres, sa voix, son regard, sa façon de marcher, son rire. 

J'ai écouté ses enfants, ses petits-enfants. 

Autour des maisons qu'elle aimait avec passion, j'ai dressé le portrait d'une écrivaine atypique et 

envoûtante, méprisée des critiques parce qu'elle vendait des millions de livres. Son univers macabre 

et fascinant a engendré une œuvre complexe, étonnamment noire, à l'opposé de l'étiquette « eau de 

rose » qui lui fut si injustement attribuée. 

Ce livre se lit comme un roman, mais je n'ai rien inventé. Tout y est vrai. C'est le roman d'une vie. 

L’espérance folle, Guy Béart  

Le temps s'en va... Mais sans le savoir vraiment, nous avons tous confié un fragment de notre passé à 

nos amies les chansons. Sommeillant dans nos mémoires, elles ne dorment que d'une aile, toujours 

prêtes à s'envoler. A ressusciter, le temps d'un refrain, lus bonheurs perdus. 

Troubadour des temps modernes, confident des étoiles, Guy Béart nous a déjà confié, de sa voix un 

peu blessée, mille messages. Nous les retrouvons ici, moins fugitifs que les paroles, dans ces pages 

écrites "pour que Ies choses les plus importantes soient entendues". 

Sur fond de terreur nucléaire, l'espoir va, comme l'eau vive sur les gravats. Il y a les fleurs, il y a les 

femmes, il y a la mer, il y a les arbres, il y a l'horreur, il y a les drames, je crois en l'homme… 

Odes, David Van Reybrouck 



 

 

Poème célébrant un personnage ou un événement, parfois poème lyrique destiné à être accompagné 

de musique : telle est l’ode, selon la définition usuelle. 

Il n’est donc pas surprenant que David Van Reybrouck ait intitulé ainsi ce livre, tant il s’inscrit sous le 

signe de la ferveur, de l’enthousiasme, de la beauté et de l’ardeur, de l’amitié et de la gratitude, de la 

mémoire et de l’histoire. Et toujours dans les parages de la poésie. 

Musique, peinture, danse, esthétique, philosophie, éthique, littérature mais aussi politique, 

résistance, résilience ; tout ce qui structure la vie et l’œuvre de cet écrivain engagé, cet historien-

archéologue, nous est ici offert en partage. 

Écrites entre 2015 et 2018, non pas accompagnées de musique mais introduites par un dessin, le 

geste au crayon d’un artiste en écho aux mots, à la pensée d’un autre, ces odes peuvent aussi être 

lues comme une série de pas de deux multipliés à l’envi avec ce et ceux qui comptent pour David Van 

Reybrouck à un instant donné ou pour sa vie entière. 

«Odes» se lit comme une partition sensible, nourrie du regard que pose sur le monde un humaniste 

engagé. 

Blonde, Joyce Carol Oates (1031880) 

Autobiographie fictive de Marilyn Monroe (Norma Jean Baker, de son vrai nom). L'auteure a voulu 

recréer la vie intérieure de l'enfant, puis celle de la femme qu'elle fut. Un portrait qui révèle une 

jeune femme fragile singulièrement douée, recomposant sans cesse son identité, faisant face à la 

malchance, mais aussi hypnotisée par ses propres mythes. Prix Lucien-Barrière 2010. 

Marie-Antoinette, Stefan Zweig  

Qui était Marie-Antoinette, faite, l'année de ses quinze ans et par raison d’État, reine de France ? 

Une débauchée futile piégée dans l'affaire du collier ? La pire ennemie de la Révolution ? Une sainte 

pour la Restauration ? Marie-Antoinette rétablit la courbe d'un destin obscurci par la passion ou la 

honte posthumes. Zweig analyse la chimie d'une âme qui, sous le poids du malheur et de l'Histoire, 

se révèle à elle-même et se rachète, passant de l'ombre de la jouissance à la lumière de la 

souffrance. Par la main du grand écrivain autrichien, nous suivons une reine de la chambre de son 

«nonchalant mari», Louis XVI, jusqu'au lit de la guillotine. Quel voyage et quelle histoire ! 

En finir avec Eddy Bellegueule, Edouard Louis  (10002825) 

Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence de ses 

camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-même 

finit par se poser la question de son homosexualité. Premier roman. 

L’aviatrice, Paula McLain  (3002503) 

Beryl a cinq ans lorsque sa famille s'installe au Kenya en 1907. Très vite abandonnée par sa mère, elle 

est élevée par son père et par les natifs de la tribu Kipsigis. Cette éducation peu conventionnelle la 

rend audacieuse et éperdument amoureuse de la nature. De mariage raté en liaisons contrariées, 

elle tombe sous le charme de D. Finch Hatton, l'amant de l'auteur K. Blixen. 

Marie Curie prend un amant, Irène Frain  (3001406) 

Le 4 novembre 1911, un journal à grand tirage annonce une nouvelle extravagante : Marie Curie a un 

amant. La presse et l’opinion s’enflamment. Procès, duels, publication de lettres volées, l’ouragan 

médiatique est énorme. Marie manque d’y laisser la vie. 

C’est vrai, elle a une liaison. Veuve depuis cinq ans de Pierre Curie — le chercheur avec qui elle avait 



 

 

découvert le radium et reçu son premier prix Nobel —, elle s’est éprise d’un homme marié, Paul 

Langevin, ami d’Einstein, et lui aussi savant d’exception. Mais surtout elle dérange. Icône de la 

science mondiale, elle s’apprête à recevoir un second Nobel. Veuve, génie et amoureuse, c’en est 

trop. Comme le capitaine Dreyfus vingt ans plus tôt, on l’abrutit de calomnies. On va jusqu’à lapider 

sa maison. 

Au plus fort de la tourmente, elle reste fidèle à ses deux passions : Paul, l’amant, et Pierre, son mari 

tragiquement disparu. 

Quel secret les unissait ? Pour le comprendre, Irène Frain a interrogé des archives négligées, des 

photos méconnues, des lieux inexplorés. Et ressuscité, par-delà le thriller médiatique d’une 

modernité souvent glaçante, une femme-courage prête à tout risquer pour ceux qu’elle aime. 

Alabama Song, Gilles Leroy (316951) 

1918. Zelda, jeune fille de bonne famille, fait la connaissance du lieutenant Scott Fitzgerald. 

L'attirance est immédiate et réciproque. Elle trouve en lui le moyen d'échapper à son milieu 

ultraconservateur. Scott s'est lui juré de devenir un écrivain célèbre. Le succès de son premier roman 

les propulse sur le devant de la scène. Récit mêlant éléments biographiques et fiction. Prix Goncourt 

2007. 

Joséphine Baker, Catel & Bocquet  (10006675) 

Portrait d'une danseuse originaire du Mississippi devenue la première star noire mondiale et qui s'est 

engagée dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la lutte contre le racisme. 

 

Les coups de cœur et dernières lectures 

…mais  la vie continue, Bernard Pivot  

C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans. Déjà ? 

Jadis, il était toujours pressé, il régnait sur le monde de la culture et il se sentait invincible. 

Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme : les défaillances du corps, les anxiétés de l'âme, la peur de 

perdre ses vieux amis qui forment une bande de joyeux octogénaires. Une autre vie commence. Avec 

le plaisir de pouvoir enfin prendre son temps et le perdre. 

À travers ce narrateur qui lui ressemble comme deux gouttes de vieux bourgogne, Bernard Pivot 

raconte le grand âge à sa façon. Curiosité, lucidité, humour, c'est bien lui. 

Et c'est bien sa manière de proposer une petite leçon de gouvernance individuelle où chacun 

trouvera quelques recettes pour vieillir heureux. 

Le Cerf-volant, Laetitia Colombani  (1034224) 

La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se 

reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour voisine de plage une 

petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant 

qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. 

La carte postale, Anne Berest  (1035064) 



 

 

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des 

grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête 

pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les 

Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. 

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, Nadine Monfils  (bientôt à la 

bibliothèque !) 

Une série d’enquêtes inédites menées par le peintre René Magritte et sa femme, Georgette. 

C’était au temps où Bruxelles bruxellait... 

À l’arrêt du tram, le célèbre peintre René Magritte, chapeau boule, costume sombre et pipe au bec, a 

une vision étrange : une jeune femme en robe fleurie, debout à côté de son corps ! Il en parle à 

Georgette, son épouse, et immortalise la scène dans un tableau. Quelques jours plus tard, cette 

femme est retrouvée assassinée, avec une lettre d’amour parfumée dans son sac et un bouquet de 

lilas sous sa robe. 

Ce que l’on sème, Regina Porter  

Alors que l’Amérique panse encore la plaie ouverte de la Seconde Guerre mondiale, la destinée de 

deux familles se met en marche. James Vincent, d’ascendance irlandaise, fuit un foyer familial 

chaotique pour faire des études de droit à New York où il deviendra un brillant avocat. De son côté, 

Agnes Miller, une jeune femme noire à l’avenir prometteur, voit son rendez-vous amoureux tourner 

au cauchemar lorsque la police arrête sa voiture sur une route déserte en lisière d’un bois de l’État 

de Géorgie. Les conséquences de cette nuit funeste influeront inexorablement sur sa vie et celle de 

ses descendantes. 

Pendant plus de six décennies de changements radicaux – de la lutte pour les droits civiques aux 

premières années de la présidence d’Obama, en passant par le chaos de la guerre du Vietnam –, les 

familles de James et Agnes demeureront inextricablement liées. 

Au fil de cette spectaculaire fresque familiale et amoureuse, ce roman donne à voir les coulisses 

méconnues de l’histoire d’une nation. Avec une justesse, un humour et une maîtrise rares, Regina 

Porter creuse les traumatismes des États-Unis sur plusieurs générations et expose avec grande 

intelligence les mouvements profonds d’une société sur plus d’un demi-siècle. 

Prochain rendez-vous 

Nous nous retrouverons le samedi 12 février entre 10h et 12h à la bibliothèque. 

Thème commun du jour : l’auteur Stefan Zweig dont voici quelques titres disponibles à la 

bibliothèque : 

- Légende d’une vie : pièce en trois actes (10000185) 

- Le voyage dans le passé (1013015) 

- Le chandelier enterré (505612) 

- La confusion des sentiments (159619) 

- Vingt-quatre heures de la vie d’une femme (168471) 

- Le joueur d’échecs (1023478) 


