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SECRETS DE FAMILLE
Que de surprenantes découvertes 
lorsque l’on s’intéresse à l’histoire 
intime de sa famille ! Maria Larrea, 
Parisienne d’origine basque espa-
gnole née en 1979 à Bilbao, découvre 
fortuitement et progressivement la 
tumultueuse et misérable enfance de 
ses parents, deux enfants abandonnés 
partis en France à la recherche d’une 
vie meilleure. Cette enquête dévoile 
des secrets de famille qui sont pour la 
narratrice de fameux chocs à surmon-
ter. Un premier roman réussi et bien 
construit d’une scénariste de cinéma, 
maître dans l’art de tenir le lecteur en 
haleine. Elle le fait avec une rudesse 
et une tendresse non dénuées d’hu-
mour. (G.H.)

Maria LARREA, Les gens de Bilbao naissent où 
ils veulent, Paris, Grasset, 2022. Prix : 20,10€. 
Via L’appel : - 5% = 19,10€.

HISTOIRE MARITIME
Des navigateurs de la préhistoire aux 
Phéniciens et aux républiques mari-
times italiennes, de Christophe Co-
lomb aux pirates, c’est à un vaste pa-
norama de la mer qu’offre cet ouvrage 
collectif à travers une cinquantaine de 
textes publiés dans la revue Histoire. 
Où il est aussi question de l’Atlantide, 
d’Ulysse et de Moby Dick. « L’ap-
prentissage de la mer, rappelle André 
Zysberg dans sa préface, est deve-
nu surtout une aventure humaine », 
comme en témoignent les nombreux 
récits rapportés par les navigateurs, 
marchands et découvreurs. Cet « im-
mense réservoir biologique apparaît 
pourtant menacé de destruction par 
notre propre civilisation ». (M.P.)

La mer, 5000 ans d’histoire, collectif, Paris, Les 
Arènes, 2022. Prix : 29,90€. Via L’appel : - 5% 
= 28,41€.

ÉCO-ANXIÉTÉ
La prise de conscience de la crise 
climatique et d’un possible ou pro-
bable effondrement du système est 
aujourd’hui largement partagée et 
engendre de l’éco-anxiété. Suite de 
questions-réponses entre les auteurs, 
un enfant de 13 ans, un jeune de 22 
ans et des grands-parents, ce pe-
tit livre didactique invite à poser les 
bonnes questions et à écouter les ré-
ponses de personnes qualifiées. Pour 
comprendre que les changements ne 
seront pas nécessairement brutaux, 
mais progressifs et variables, qu’il 
faut maîtriser les peurs et les affects et 
encourager le dialogue, l’action et les 
liens. (G.H.)

Pablo SERVIGNE, Gauthier CHAPELLE, L’ef-
fondrement (et après) expliqué à nos enfants et 
à nos parents, Paris, Seuil, 2022. Prix : 12€. Via 
L’appel : - 5% = 11,40€.

PASSÉ TROP LOURD
Jarred est devenu paraplégique suite 
à un accident de voiture qui a coûté 
la vie à son amie. Lui qui a claqué la 
porte de la maison dix ans auparavant 
n’a d’autre solution que de solliciter 
son père à sa sortie de l’hôpital. Il re-
proche à celui qui était alcoolique à 
l’époque de l’avoir laissé à lui-même. 
Son père, de son côté, a mal encais-
sé les violences de l’ado. Ils n’ont 
d’autre choix que de cohabiter, res-
sassant leurs rancœurs, entrecoupées 
de quelques élans d’affection. Ce pre-
mier roman est poignant parce qu’il 
dépeint la vie quotidienne de petites 
gens aux prises avec leur passé, leurs 
relations et l’avenir qu’ils pourraient 
construire. (J.G.)

Jarred MCGINNIS, Le lâche, Paris, Métailié, 
2022. Prix : 22€. Via L’appel : - 5% = 20,9€.

EN CAS DE DOUTE
Difficile et délicate la mission d’un 
juge d’instruction chargé d’apprécier 
la dangerosité ou non d’un jeune de 
retour en France après avoir rejoint 
l’État islamiste en Syrie. Faut-il le 
laisser en liberté, avec le risque qu’il 
commette un attentat ? Telle est la 
première décision que doit prendre 
une magistrate, inquiète par ailleurs 
quant à la pérennité de son couple. 
Karine Tuil emmène le lecteur avec 
brio dans les arcanes de ce type d’en-
quête. Elle aborde avec finesse la psy-
chologie de jeunes déboussolés qui 
sont en recherche d’un engagement, 
tout comme les affres du doute avant 
toute grande décision personnelle ou 
professionnelle. (G.H.)

Karine TUIL, La décision, Paris, Gallimard, 
2022. Prix : 20€. Via L’appel : - 5% = 19€.

LUDO, ÉBOUEUR MILITANT
Rendre sa ville propre, c’est la voca-
tion de Ludovic, éboueur à Paris et 
devenu une star des réseaux sociaux. 
Tous les jours, il travaille à sa manière 
et dans la bonne humeur au bien-être 
des habitants de la Ville-Lumière en 
les invitant aussi à un plus grand res-
pect de l’environnement. Dans ce livre 
touchant de sincérité, l’auteur partage 
son parcours d’enfant révolté, puis de 
jeune adulte marginal qui a trouvé son 
chemin en dépolluant la planète et en 
postant ses exploits quotidiens. Il va-
lorise sa profession et témoigne qu’il 
doit son salut à la solidarité de belles 
personnes qui ont cru en lui. (Ch.B.)

Ludovic FRANCESCHET, Plus tard, tu se-
ras éboueur, Paris, City Éditions, 2022. 
Prix : 17,60€. Via L’appel : -5% = 16,72€.
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