Compte rendu C à la Média du 18 janvier 2022
« S’adapter» de Clara Dupont-Monod
Résumé :
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé
par la naissance d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la
fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile,
la cadette se révolte et le rejette.
Présenté par Sarah : « L’histoire d’une fratrie autour d’un
enfant différent. L’amour est là, c’est dur mais très beau. »
Ce livre est disponible à la médiathèque.

« Le Voyage dans l’Est » de Christine Angot
Résumé :
Miroir de l’œuvre « Un amour impossible », ce roman
aborde l'inceste en creusant le point de vue de l'enfant,
puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son
père.
Présenté par Sarah : « Une histoire terrible ! Comment
peut-on survivre à un inceste? »
Ce livre est disponible à la médiathèque.

« Changer : méthode » d’Edouard Louis
Résumé :
« Une question s'est imposée au centre de ma vie, elle a
concentré toutes mes réflexions, occupé tous les moments
où j'étais seul avec moi-même : comment est-ce que je
pouvais prendre ma revanche sur mon passé, par quels
moyens ? »
Présenté par Valérie : « Je suis admirative du courage et
de la force de cet auteur qui a surmonté beaucoup
d’obstacles pour sortir de sa condition sociale. »
D’autres livres de cet auteur sont disponibles à la
médiathèque.

« Trois » de Valérie Perrin
Résumé :
En 1982, Adrien, Etienne et Nina sont dans la même classe
de CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent
ensemble et se promettent de quitter leur province pour
s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se
quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le lac
près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois
amis, couvre l'événement.
Présenté par Valérie : « J’ai adoré cette histoire d’amitié,
d’amour et de solidarité mêlée à une multitude de
références musicales. »
Ce livre est disponible à la médiathèque.
« La définition du bonheur » de Catherine Cusset
Résumé :
A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une
grande amoureuse mais elle cache une faille. A New York,
Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation
profonde avec son époux. Leurs histoires s'entremêlent sur
plusieurs décennies autour d'un secret qui les lie.
Présenté par Christiane : « Deux femmes, deux notions du
bonheur. On suit en parallèle la vie d’Eve et de Clarisse, de
leur adolescence à leur vie de femme. »
Ce livre est disponible à la médiathèque.

« Les indésirables » de Kiku Hughes
Résumé :
Aux Etats-Unis, au lendemain des événements de Pearl
Harbor, Kiku, une adolescente de 16 ans d'origine
japonaise, se retrouve enfermée avec sa grand-mère dans
un camp d'internement. Le pays qui vient d'entrer en guerre
soupçonne ses citoyens d'origine asiatique d'être des
ennemis de la nation. La jeune fille va alors découvrir
l'histoire de sa famille.
Présenté par Emilie : « J’ai découvert une partie de
l’histoire de la seconde guerre mondiale qui m’était
inconnue. Un devoir de mémoire, pour ne pas oublier les
erreurs du passé ...»
Cette bande dessinée est disponible à la médiathèque.

« Le fil à recoudre les âmes » de Jean-Jacques Greif
Résumé :
Kenichiro croyait être un Américain comme les autres. Mais
le 7 décembre 1941, lorsque les Japonais déclenchent la
guerre en attaquant Pearl Harbor, l'adolescent né à Los
Angeles devient brusquement un "Jap", un étranger
ennemi, comme tous les Japonais installés aux États-Unis
depuis plusieurs décennies. Les voilà devenus des espions
potentiels qu'il faut éloigner des côtes. Kenichiro, sa mère,
sa petite sœur et plusieurs milliers d'autres Japs se
retrouvent au milieu du désert, dans un "centre de
réinstallation" cernés par les barbelés.
Présenté par Emilie : « Des lettres envoyées par un petit
garçon à son enseignante pour lui raconter son quotidien
dans le camp, puis son arrivée au Japon, un pays inconnu
pour lui. »
Ce livre est disponible à la médiathèque.
« Le cerf-volant » de Laetitia Colombani
Résumé :
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.
Présenté par Emilie : « Un roman rempli d’espoir sur
l’importance de l’école pour l’émancipation des femmes
dans le monde. »
Ce livre est disponible à la médiathèque.

Le prochain C à la média aura lieu le 8 février à 18h.

