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Des livres pour l’été
Voici les recommandations de lectures de la rédaction, pour être à
la page sur la plage! Romans, enquête, bande dessinée ou témoignage:
à vous de piocher un bouquin à votre goût parmi notre sélection.

IMMERSION EN IRAN
Le pays vu à travers le destin d’une famille
Les nuits sont calmes à Téhéran. Et
les journées si bruyantes… Avec ce
premier roman, la jeune Shida Bazyar
(30 ans) nous plonge, avec son style
très personnel, dans le destin d’une
famille au travers de quatre générations et dans leur rapport à l’Iran, leur
pays. De 1979 et la chute du shah,
jusqu’à 2009, c’est l’Iran contemporain, ses déchirures et ses espoirs qui
sont racontés. Un vibrant et touchant
récit de l’intérieur, où l’exil apparaît
dans toute sa complexité. TD
«Les nuits sont calmes à Téhéran», Shida Bazyar,
Ed. Slatkine (Genève)

LES ÎLES NAUFRAGÉES
Un roman qui sonde l’âme humaine
Une île, reflet d’Europe dans le Pacifique, où les inégalités font rage. Dans
des mines d’or, la pègre exploite les
Asiatiques,considéréscommedessouscitoyens. Rêvant d’une société égalitaire, le juge Sorente résiste. Pour
apporter plus de justice, s’alliera-t-il
au mafieux qui domine cette société?
Le roman du Genevois François Hüssy
paru en 1998 est réédité! L’occasion de
découvrir ce récit palpitant qui explore
la frontière entre le bien et le mal. TT
«Les îles naufragées», François Hüssy,
Ed. L’Age d’Homme (Lausanne)

MADELEINES DE PROUST
Bribes d’enfance et élans de jeunesse
Tiré des Mémoires d’une auteure
normande oubliée, ce petit volume
savoureux relate les morceaux d’une
enfance heureuse au XIXe siècle. Puis
la jeune femme se découvre... une
aspiration exaltée pour les arts! TT
«Des battements de cœur», Lucie Delarue-Mardrus,
Ed. Paulette (Lausanne, livres sur abonnement)
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PHOTOS GET T Y IMAGES, DR

LA NOTE AMÉRICAINE
Un récit vrai qui fait froid dans le dos
Cette enquête du journaliste David Grann se lit
comme un polar. Sauf que les crimes perpétrés
contre la tribu des Osages dans l’Oklahoma
des années 1920 se sont réellement déroulés.
Ces Amérindiens sont alors riches, grâce aux
concessions d’or noir sur leurs terres. Des dollars
convoités par tout un réseau de gens peu
scrupuleux, protégés par les pouvoirs locaux.
L’auteur déroule le fil, depuis les premières morts
suspectes, jusqu’au moment où le Bureau of

Investigation, ancêtre du FBI, s’empare de
l’affaire. Ce livre révèle jusqu’où des hommes
sont capables d’aller par soif de richesse et de
pouvoir. Une histoire révoltante, contée pour la
première fois, avec le concours des descendants
des victimes. Et qui sera adaptée au cinéma en
2019 par Scorsese, avec DiCaprio et De Niro. TT

«La note américaine», David Grann, Ed. Globe (Paris)

BONJOUR TRISTESSE
Adaptation en bulles d’un roman culte

LARGUER LES AMARRES
Tour du monde, mode d’emploi

Les dessins lumineux de Frédéric
Rébéna relatent le cruel jeu de pouvoir
du roman de Françoise Sagan. Insouciante et effrontée, Cécile passe l’été de
ses 17 ans avec son père dans un cadre
de rêve, bleu Méditerranée. Lorsque la
respectable Anne se rapproche de lui,
l’ado sait qu’elle menace leur liberté. TT

Tout plaquer pour voyager. Il y a ceux
qui en rêvent, et ceux qui le réalisent.
Comme les blogueurs suisses
Fabienne et Benoit Luisier.
Ils partagent leur expérience
après avoir parcouru 18 pays
et 72 743 km en 19 mois.
Conseils pratiques, belles
rencontres, lieux préférés,
mais aussi galères, tout y
est. De quoi donner envie
de se lancer, non? JS

«Bonjour tristesse», Françoise Sagan, dessins de
Frédéric Rébéna, Ed. Rue de Sèvres (Paris)

UN AN EN BANLIEUE
L’histoire d’une pionne qui a revu ses préjugés
A 20 ans, future prof, Nora Bussigny
postule pour un poste de surveillante
dans un collège de banlieue parisienne,
afin de payer ses études. Pleine d’a priori
sur ces ados, elle prend une claque
magistrale, qu’elle raconte dans ce récit
autobiographique. Elle en verra de toutes
les couleurs: violence, manipulation,
démission, grossesse non désirée… MHA

«Destination tour du monde»,
Fabienne et Benoit Luisier, Ed. Helvetiq
(Bâle/Lausanne)

«Survaillante: Journal d’une pionne de banlieue»,
Nora Bussigny, Ed. Favre (Lausanne)
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