
Médiathèque municipale Gilles Malet. Curiosithèque du samedi 13 octobre 2018 
 

La Curiosithèque 

Samedi 13 octobre 2018 
 

 

Romans de la rentrée littéraire 

 

 

 

 

 

 

 Asta / Stefansson Jon Kalman 

Ed Grasset                                      R / STE 

 

Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi et Helga 

décident de nommer leur deuxième fille Ásta, d’après 

une grande héroïne de la littérature islandaise. Un 

prénom signifiant – à une lettre près – amour en 

islandais qui ne peut que porter chance à leur fille… Des 

années plus tard, Sigvaldi tombe d’une échelle et se 

remémore toute son existence : il n’a pas été un père à 

la hauteur, et la vie d’Ásta n’a pas tenu cette promesse 

de bonheur. 

Jón Kalman Stefánsson enjambe les époques et les pays 

pour nous raconter l’urgence autant que l’impossibilité 

d’aimer. À travers l’histoire de Sigvaldi et d’Helga puis, 

une génération plus tard, celle d’Ásta et de Jósef, il 

nous offre un superbe roman, lyrique et charnel, sur des 

sentiments plus grands que nous, et des vies qui 

s’enlisent malgré notre inlassable quête du bonheur. 

 

Résumé de l’éditeur  

Présenté par Marie-Hélène Leclercq 
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 Ça raconte Sarah / Pauline Delabroy-Allard 

Editions de Minuit                                  R / DEL 

 

« Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez 

cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, 

verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur 

insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. 

Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le 

soufre, ça raconte le moment précis où l’allumette 

craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, 

où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. 

Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une 

seconde à peine. Ça raconte Sarah, de symbole : S. » 

 

Extrait  

Présenté par Emmanuelle Mougel 

 

 Helena / Jeremy Fel 

Ed Rivages                                          R / FEL 

 

Kansas, un été plus chaud qu'à l'ordinaire. Une décapotable 

rouge fonce sur l'Interstate. Du sang coule dans un 

abattoir désaffecté. Une présence terrifiante sort de 

l'ombre. Des adolescents veulent changer de vie. Des 

hurlements s'échappent d'une cave. Des rêves de gloire 

naissent, d'autres se brisent. La jeune Hayley se prépare 

pour un tournoi de golf en hommage à sa mère trop tôt 

disparue. Norma, seule avec ses trois enfants dans une 

maison perdue au milieu des champs, essaie tant bien que 

mal de maintenir l'équilibre familial.  

Quant à Tommy, dix-sept ans, il ne parvient à atténuer sa 

propre souffrance qu'en l'infligeant à d'autres... Tous 

trois se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un 

engrenage infernal d'où ils tenteront par tous les moyens 

de s'extirper. Quitte à risquer le pire. Et il y a Helena... 

Jusqu'où une mère peut-elle aller pour protéger ses 

enfants lorsqu'ils commettent l'irréparable ? Après Les 

Loups à leur porte, Jeremy Fel aborde cette vertigineuse 

question dans une grande fresque virtuose aux allures de 

thriller psychologique. 

 

Résumé de l’éditeur 

Présenté par Laurette Vermillac  
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 Manuel de survie à l’usage des jeunes filles / Mick 

Kitson 

Ed Métailié                                      R / KIT 

 

Que font deux gamines en plein hiver dans une des plus 

sauvages forêts des Highlands, à des kilomètres de la 

première ville ? Sal a préparé leur fuite pendant plus 

d'un an, acheté une boussole, un couteau de chasse et 

une trousse de premiers secours sur Amazon, étudié le 

Guide de survie des forces spéciales et fait des 

recherches sur YouTube. Elle sait construire un abri et 

allumer un feu, chasser à la carabine.  

Elle est capable de tout pour protéger Peppa, sa petite 

sœur. Dans le silence et la beauté absolue des 

Highlands, Sal raconte, elle parle de leur mère 

désarmée devant la vie, de Robert le salaud, de la 

tendresse de la sorcière attirée par l'odeur du feu de 

bois, mais surtout de son amour extraordinaire pour 

cette sœur rigolote qui aime les gros mots et faire la 

course avec les lapins. 

 

Résumé de l’éditeur  

Présenté par Catherine Antunes 
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 Légende d’un dormeur éveillé / Gaëlle Nohant 

Ed Héloïse d’Ormesson                           R / NOH 

 

Robert Desnos a vécu mille vies - écrivain, critique de 

cinéma, chroniqueur radio, résistant de la première heure 

-, sans jamais se départir de sa soif de liberté et d'amour. 

Pour révéler cette vie, aussi héroïque qu'engagée, Gaëlle 

Nohant a épousé les pas du poète, des Halles à 

Montparnasse, non sans quelques détours, à Cuba ou à 

Belle-Ile. Comme si elle avait écouté les battements de 

son coeur dans l'atelier de la rue Blomet, suivi les séances 

de spiritisme durant lesquelles il libérait son inconscient, 

s'était assise aux terrasses du Select ou de la Coupole en 

compagnie d'Éluard, Man Ray, Picasso ou Garcia Lorca ; 

avait tressailli en écoutant les anathèmes d'André Breton, 

fumé l'opium avec Yvonne Georges, son étoile inaccessible, 

et dansé des nuits entières au Bal nègre aux côtés de Kiki 

et de Jean-Louis Barrault.  

Pour ce voyage avec Desnos, elle puise dans la puissance 

d'évocation de la littérature, citant son oeuvre, sondant 

les âmes en medium et, comme lui, "parlant surréaliste". 

S'identifiant à Youki, son grand amour, elle l'accompagne 

jusqu'au bout du voyage, au camp de Theresienstadt. 

 

Résumé de l’éditeur  

Présenté par Catherine Dujardin 
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 Un monde à portée de main / Maylis de Kerangal 

Edition Gallimard                                    R / KER 

 

"Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose 

sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de 

la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle éprouve. Elle 

s'approche tout près, regarde : c'est bien une image. 

Etonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, 

recule puis avance, touche, comme si elle jouait à faire 

disparaître puis à faire revenir l'illusion initiale, progresse 

le long du mur, de plus en plus troublée tandis qu'elle passe 

les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux 

et les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se 

pencher au-dehors, certaine qu'un autre monde se tient là, 

juste derrière, à portée de main, et partout son 

tâtonnement lui renvoie de la peinture.  

Une fois parvenue devant la mésange arrêtée sur sa 

branche, elle s'immobilise, allonge le bras dans l'aube rose, 

glisse ses doigts entre les plumes de l'oiseau, et tend 

l'oreille dans le feuillage." 

 

Extrait  

Présenté par Monique Burtin 
 

 Une vie en l’air / Philippe Vasset 

Edition fayard                                     R / VAS 

 

Il n’apparaît pas sur les cartes. 

Dans Google Maps non plus. 

Pourtant, l’ouvrage en béton s’étend sur 18 kilomètres, à 7 

mètres de hauteur, entre les communes de Saran et Ruans 

dans la Beauce. 

C’est un lieu en retrait, suspendu au-dessus du monde ; et 

qui offre cette hauteur à celui qui y monte. 

Enfant, Philippe Vasset y est allé en rêve. 

Adolescent, il y grimpe et y passe des heures. 

Adulte, ce site est devenu le pôle magnétique autour 

duquel gravitent sa vie et son œuvre. 

Ce récit mêle la poésie des émotions d’un homme hanté par 

un lieu à une enquête sur le rapport que nous entretenons 

avec nos constructions humaines. 

 

Présenté par Myriam Voyer 

 


