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J'ai toujours ton cœur avec moi
Soffia Bjarnadottir
Zulma, 2016
Déboussolée, Hildur embarque vers l'île
de Flatey pour honorer la dernière
volonté de sa mère, Siggy. Cette
dernière s'est éteinte en lui léguant une
petite maison jaune, mais aussi un mal
étrange qui lui fait perdre le nord.

Paradis ou enfer, lieu d'utopies, microcosme étouffant...
l'île inspire les romanciers et
parfois, les a vu naître.
Voici quelques titres qui ont
alimenté nos débats cette
année, lors du club lecture de
la bibliothèque Méjanes.
Un grand merci à tous les participants, lecteurs et lectrices
passionnés et généreux.

Briser la glace
Julien Blanc-Gras
Paulsen, 2016
(Démarches)
L'écrivain voyageur, habitué des pays
chauds, embarque sur un voilier pour le
Groenland. Ce récit burlesque, faussement candide, dresse le panorama
original d'un monde en pleine mutation,
en proie au questionnement identitaire.

Tropique de la violence
Nathacha Appanah
Gallimard, 2016
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa
mère, est recueilli par une infirmière,
Marie. Quand il apprend la vérité sur ses
origines, Moïse se révolte et tombe sous
la coupe de Bruce et de sa bande, issus
du ghetto de l'île…

Après le carnage
T. C. Boyle
B. Grasset, 2013
La sérénité des Channel Islands va être
troublée par Dave LaJoy, écologiste
forcené et défenseur des droits des
animaux qui déclare une guerre sans
merci à Alma Boyd Takesue, une biologiste à l'origine d'un vaste programme
d'éradication des nuisibles de l'archipel.

L'enfant qui mesurait le monde
Metin Arditi
Bernard Grasset, 2016
Sur une petite île grecque dévastée par
la crise où un projet d'hôtel met la population en émoi, Eliot, un homme vieillissant dont la fille est morte, se lie
d'amitié avec le petit Yannis, un enfant
autiste qui passe son temps à faire des
calculs.

Ne lâche pas ma main
Michel Bussi
Presses de la Cité, 2013
Martial Bellion est en vacances avec sa
femme et leur petite fille de 6 ans à La
Réunion. Soudain, après une dispute,
l'épouse disparaît de l'hôtel et reste
introuvable. De témoin, Martial devient
le suspect numéro 1.

Soudain, seuls
Isabelle Autissier
Stock, 2015
Louise et Ludovic, un couple de sportifs,
amoureux de l'aventure, décident de
traverser le monde à bord de leur
bateau. Ils accostent sur une île à la
nature sauvage, au large de la Patagonie, entre cratères glacés et pics
enneigés...
Là-Batz : le roman d'une île
Guénaëlle Baily-Daujon
Éd. Intervalles, 2012
Un voyage vers l'île de Batz, sur les
traces d'une femme qui découvre ce
territoire et le vit comme un véritable
choc.

Pour l'amour de Claire
Edwidge Danticat
B. Grasset, 2014
En Haïti, dans le village de Ville Rose,
Claire Limyé Lanmé Faustin, 7 ans, vit
seule avec son père, le pêcheur Nozias,
depuis la mort de sa mère. Proche de sa
fille, Nozias décide de la placer chez une
commerçante pour assurer son avenir.
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L'île des oubliés
Victoria Hislop
les Escales, 2012
A la recherche de son histoire familiale,
Alexis, une jeune Anglaise, se rend en
Crète dans le village natal de sa mère.
Elle y apprend que son arrière-grandmère est morte dans une colonie de
lépreux proche du village.

Le mage
John Fowles
Albin Michel, 2006
Nicholas, un jeune professeur, quitte
Londres et part enseigner dans une île
grecque. Il fait la connaissance d'un vieil
homme, mi-grec mi-anglais, qui le fait
participer à des expériences étranges.
Le pays des marées
Amitav Ghosh
R. Laffont, 2006
(Pavillons)
Dans l'archipel des Sundarbans, ce pays
des marées peuplé de crocodiles, de
serpents et de tigres mangeurs
d'hommes, Kanai, un homme d'affaires
sophistiqué, originaire de Calcutta, fait
la connaissance de Piya, une cétologue
américaine d'origine indienne…

L'art presque perdu de ne rien faire
Dany Laferrière
B. Grasset, 2014
Dany Laferrière nous parle d'Obama et
de l'Histoire, de ses premières amours
nimbées d'un parfum d'ilang-ilang, de
Salinger et de Borges, de la guitare
hawaïenne, du nomadisme et de la vie...
Bain de lune
Yanick Lahens
S. Wespieser, 2014
Un pêcheur découvre, échouée sur la
grève, une jeune fille qui semble avoir
été agressée. La saga familiale dont elle
est l'héritière remonte sur trois générations. Les Lafleur et les Mésidor vivent
dans un petit village d'Haïti. Les deux
clans se détestent…

En mer
Toine Heijmans
C. Bourgois, 2013
Lassé par son quotidien, Donald prend
trois mois de congés pour naviguer sur
son voilier en mer du Nord. Lors de sa
dernière étape, Maria, sa fille de 7 ans
l'accompagne. Une nuit, alors qu'une
terrible tempête se soulève, Donald
découvre avec horreur que Maria n'est
plus sur le bateau.

L'archipel d'une autre vie
Andreï Makine
Éditions du Seuil, 2016
En Extrême-Orient russe, dans l'immensité de la taïga, Pavel Gartzev et ses
compagnons
doivent
capturer
un
criminel aux multiples visages. Un
étrange dialogue s'instaure entre le
soldat épuisé et sa mystérieuse proie.
Pavel voit sa vie bouleversée lorsqu'il
apprend l'identité du fugitif.

Promesse d'îles
: San Blas,
Chausey, Mont-Saint-Michel, Iona,
Barrington, Éléphantine, Manhattan
Alain Hervé
Arthaud, 2014
A. Hervé a parcouru les mers pendant
plusieurs dizaines d'années. Il raconte
ses escales sur les îles, des plus connues
aux plus secrètes, rendant hommage à
leur beauté, leur mystère, leur faune et
leur flore.

Plus haut que la mer
Francesca Melandri
Gallimard, 2015
(Du monde entier)
En 1979, Paolo et Luisa viennent respectivement voir leur fils et leur mari emprisonnés sur une île. L'un est condamné
pour des assassinats politiques, l'autre
pour des homicides entraînés par la
colère…
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Un air de famille
Michael Ondaatje
Seuil, 1998
Un carnet de bal, trois histoires d'amour
et les souvenirs d'une grand-mère un
rien excentrique suffisent à créer la
légende de la famille Ondaatje…

La guerre des saints
Michela Murgia
Éd. du Seuil, 2013
Le petit Maurizio passe tous ses étés
chez ses grands-parents à Crabas en
Sardaigne. Mais en 1986, l'annonce de la
fondation d'une nouvelle paroisse divise
le village en deux factions rivales. Confié
à ses grands-parents Maurizio assiste au
conflit qui culmine lors de la procession
de Pâques où chaque paroisse veut
arriver en premier sur la place principale.

Le météorologue
Olivier Rolin
Seuil, 2014
(Fiction & Cie)
Biographie romancée d'Alexeï F. Vangengheim, créateur du service de météorologie de l'URSS, arrêté en 1934, déporté
dans les îles Solovki et exécuté en
novembre 1937. A partir d'archives et de
dessins adressés par le détenu à sa fille,
O. Rolin dénonce la folie stalinienne tout
en rendant hommage au scientifique et
au père de famille.

Après l'hiver
Guadaluppe Nettel
Buchet-Chastel, 2016
Les voix croisées de Claudio, exilé
cubain à New York et de Cécilia, jeune
Mexicaine installée à Paris, se succèdent
pour raconter leurs histoires, avec leurs
deuils, leurs ruptures et leurs blessures,
mais aussi leur quotidien, leurs passions
et leurs névroses. Jusqu'au jour où le
hasard les fait se recontrer et s'aimer à
Paris.

Le grand marin
Catherine Poulain
Editions de l'olivier, 2016
La narratrice embarque, d'un port de
l'Alaska, pour un voyage sur un bateau
de pêche. Elle découvre la rude vie à
bord, le froid et la fatigue, entourée d'un
équipage uniquement masculin qui
l'adopte au bout de quelque temps. A
terre, elle partage leurs activités et finit
par tomber amoureuse.

Mercure
Amélie Nothomb
Ed. Corps 16, 1999
Sur une île, un vieux monsieur et une
jeune fille vivent à l'abri de tout reflet. En
aucun cas, celle-ci ne doit voir son
propre visage. Une infirmière survient
pour soigner la jeune fille. Tandis que des
relations de plus en plus confiantes se
nouent entre elles, l'infirmière découvre
les éléments d'un mystère et d'un drame
qui tiennent à l'étrange loi que le vieil
homme fait régner sur l'île.

Une vie entre deux océans
M. L. Stedman
Stock, 2013
Après l'horreur des tranchées, Tom Sherbourne devient gardien de phare sur l'île
de Janus en
Australie. A l'abri des
tumultes du monde, il coule des jours
heureux avec sa femme Isabel. Leur
bonheur est contrarié par leur difficulté à
avoir un enfant. Jusqu'au jour où une
embarcation vient s'échouer sur le
rivage avec le cadavre d'un homme à
son bord et un bébé sain et sauf...

Le fantôme d'Anil
Michael Ondaatje
Ed. de l'Olivier, 2000
A trente-trois ans, Anil Tissera fait son
"retour au pays natal", le Sri Lanka. C'est
la guerre civile. Médecin légiste, Anil est
mandatée par la Commission des droits
de l'homme des Nations unies pour
enquêter sur l'origine d'un massacre.
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Au coeur de l'été
Viveca Sten
Albin Michel, 2017
(Thrillers)
Ile de Sandham, en Suède, la nuit de la
Saint-Jean. Le cadavre d'un garçon de 16
ans est retrouvé sur une plage près du
port. Entre rivalités adolescentes,
drogue et jalousie, les mobiles et les
suspects sont nombreux, non les
indices…
Au bord de la vaste mer
August Strindberg
Flammarion, 2009
Axel Borg, jeune inspecteur des Pêcheries, vient exercer ses fonctions dans
une île de l'archipel de Stockholm. Lui
qui méprise le vulgaire et l'ignorance,
qui se veut un esprit supérieur, est
incompris. Un jour, il rencontre une
femme et, après l'avoir séduite, se laisse
prendre dans ses rets.
Kannjawou
Lyonel Trouillot
Actes Sud, 2016
(Domaine français)
Au Kannjawou, un bar d'Haïti, les riches
et les représentants des forces d'occupation du pays font la fête. Non loin, rue de
l'Enterrement, de jeunes déshérités
cherchent à sortir de leur condition. Le
portrait d'une population haïtienne à
l'avenir incertain, négligée par les
stratégies internationales.
La mémoire des embruns
Karen Viggers
Editions les Escales, 2015
Agée et malade, Mary décide de s'installer sur l'île de Bruny, un endroit où elle a
vécu des années auparavant avec son
mari, gardien de phare, et ses enfants.
De terribles événements les avaient
forcés à la quitter...
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Edward "Blackbeard", auteur inconnu
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