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Philippe Besson, La trahison de Thomas Spencer, Julliard
Paul Bruder et Thomas Spencer sont nés le même jour. Ce hasard va les
rendre inséparables.
Leur enfance, insouciante et paisible, s'écoule au rythme du fleuve qui marque
la frontière entre Mississippi et Louisiane.
A l'adolescence, leur amitié résiste à l'épreuve des amours et des convictions
naissantes. Heureux, ils ne prêtent pas attention aux orages qui s'annoncent.
De la guerre de Corée à celle du Vietnam, d'Elvis à Marilyn, de la douceur des
années 50 à la turbulence des sixties, leur destin va épouser les espérances et
les convulsions d'un pays qui change.

Andrew Sean Greer, L’histoire d’un mariage, L’olivier
Holland Cook est un jeune homme d'une grande beauté, à la personnalité
mystérieuse. Pearlie tombe amoureuse de lui au premier regard. Séparés par
la guerre, ils se retrouvent en 1949 à San Francisco et se marient. Pearlie
pense vivre un bonheur tranquille. Quatre ans plus tard, la belle histoire vole
en éclats lorsqu'elle reçoit la visite de Charles Drumer, un homme d'affaires
qui lui propose un étrange marché. Avec son intrigue flamboyante et ses
décors à la Douglas Sirk, L'Histoire d'un mariage est d'abord un magnifique
roman d'amour. Portrait de l'Amérique des années 50, celle de l'affaire
Rosenberg, de la guerre de Corée et de la ségrégation raciale, c'est aussi une
critique de cette société minée par les peurs et les préjugés.

John Grisham, L’allée du sycomore, Lattès
Seth Hubbard n'a confiance en personne. Atteint d'un cancer, il se pend à un
sycomore après avoir laissé un dernier testament. Ce document va plonger ses
enfants désormais adultes, sa femme de ménage noire et l'avocat Jake Brigance
dans un conflit juridique aussi brutal et dramatique que le procès pour meurtre
qui avait exacerbé les tensions raciales dans le comté de Ford, trois ans
auparavant.
Pourquoi Seth Hubbard veut-il léguer presque toute sa fortune à son employée ?
La maladie a-t-elle affecté ses facultés de jugement ? Et quel rapport tout cela at-il avec cette parcelle de terre qu'on appelait autrefois Sycomore Row ?
Un superbe roman où le déchaînement des passions humaines ouvre le chemin
d'une possible rédemption.

Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, LGF
Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression,
Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Homme intègre et
rigoureux, cet avocat est commis d'office pour défendre un Noir accusé
d'avoir violé une Blanche. Celui-ci risque la peine de mort.

Elmore Leonard, Tishomingo blues, Rivages
James Lenahan, plongeur acrobatique itinérant, est témoin d’un meurtre au
moment de sauter. Peu après, il rencontre Robert Taylor, un gangster noir qui a
également assisté au meurtre. Coincé entre les assassins et les flics, Lenahan se
laisse entraîner par Taylor dans des magouilles de plus en plus extravagantes.

Joyce Carol Oates, Fille noire, fille blanche, Philippe Rey
Elles se rencontrent au coeur des années soixante-dix, camarades de
chambre dans un collège prestigieux où elles entament leur cursus
universitaire.
Genna, descendante du fondateur du collège, est la fille d'un couple très «
radical chic », riche, vaguement hippie, opposant à la guerre du Vietnam et
résolument à la marge.
Minette Swift, fille de pasteur, est une boursière afro-américaine venue
d'une école communale de Washington.

Judith Perrignon, Les faibles et les forts, Stock
Il a l'air d'un roi, le fleuve. Il est là depuis toujours, rouge à force de creuser
l'argile, rivière Rouge, c'est son nom. La nuit, il brille. Le jour, il est plat comme le
verre et ne reflète que le ciel, les nuages et les arbres. Il semble ne pas nous
voir. Nous sommes une quinzaine, nous venons ici presque chaque jour depuis
deux semaines tant la chaleur semble vouloir nous punir, mais il passe, indifférent
à nos enfants qui s'élancent, à leurs mères qui disent, Attention au courant, et
aux vieilles, comme moi, qui se retranchent à l'ombre sur leurs sièges pliants.

Richard Powers, Le temps où nous chantions, 10/18
En 1939, lors d'un concert de Marian Anderson, David Strom, un physicien juif
allemand émigré aux Etats-Unis pour fuir les persécutions nazies, rencontre
une jeune femme noire, Delia Daley. Ils se marient et élèvent leurs trois
enfants dans le culte exclusif de la musique, de l'art, de la science et de
l'amour universel, préférant ignorer la violence du monde autour d'eux. Cette
éducation va avoir des conséquences diverses sur les trois enfants. Jonah
devient un ténor de renommée mondiale, Ruth va rejeter les valeurs de sa
famille pour adhérer au mouvement de Black Panthers, leur frère Joseph
tentera de garder le cap entre l'aveuglement des uns et le débordement des
autres, afin de préserver l'unité de sa famille en dépit des aléas de l'histoire. Avec des personnages
d'une humanité rare, Richard Powers couvre dans cet éblouissant roman polyphonique un demi-siècle
d'histoire américaine.

Kathryn Stockett, La couleur des sentiments, Chambon
Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noires qui font le ménage,
la cuisine, et qui s’occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font
autorité.
Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires. Personne ne croirait à
leur amitié; moins encore la toléreraient. Pourtant, poussées par une sourde
envie de changer les choses, malgré la peur, elles vont unir leurs destins, et en
grand secret écrire une histoire bouleversante.

La ségrégation raciale expliquée aux jeunes :
Florence Cadier, Le rêve de Sam, Gallimard
Entouré de ses parents et de Josh, son petit frère, Sam est un gamin
irréprochable. Pourtant, le jour où il s'assoit sur le mauvais banc, dans un
square, il se fait arrêter par la police. Car Sam est noir. Et, en 1952 dans le
Sud des Etats-Unis, un noir ne peut pas s'asseoir n'importe où. Plus tard,
quand ses parents ont assassinés pour avoir voulu voter, le jeune Sam
s'accroche à un rêve : devenir juge pour combattre les lois anti-noirs par la
légalité...

Annelise Heurtier, Sweet sixteen, Casterman
RENTRÉE 1957.
Le plus prestigieux lycée de l'Arkansas ouvre pour la première fois ses portes à
des étudiants noirs.
Ils sont neuf à tenter l'aventure.
Ils sont deux mille cinq cents, prêts à tout pour les en empêcher. Cette histoire
est inspirée de faits réels

Philippe Bargeau, Nelson Mandela, humble serviteur de son peuple, Oskar
1962. Pretoria, Afrique du Sud, Nelson Mandela et ses coaccusés risquent la peine
de mort devant le tribunal de l'apartheid. Ils luttent contre ce régime raciste pour
mettre en place une démocratie. Nelson se bat pour son peuple depuis déjà une
vingtaine d'années. Il sacrifie tout, sa famille, sa liberté. Ce procès est un
tournant. Nelson y est condamné à la prison à vie mais, à force de ténacité,
d'intelligence, d'humanité, il l'emporte en évitant une guerre civile

La ségrégation raciale expliquée aux jeunes :
Martin Luther King et Kadir Nelson, I have a dream, Steinkis
Le 28 août 1963, Martin Luther King réunit des centaines de milliers de
personnes à Washington. Sur les marches du Mémorial Lincoln il prononce
un discours fondamental : un appel à la liberté et à l'égalité de tous,
quelle que soit la couleur de la peau, qui fait toujours écho dans le cœur
et l'esprit de toutes les générations.

Fabrizio Silei et Maurizio A.C. Quarello, Le bus de Rosa, Sarbacane
Assise dans le bus, Rosa ne bougeait pas.
Le conducteur a crié de nouveau : "Les Noirs doivent se lever pour laisser
la place aux Blancs. Toi là-bas, lève-toi et laisse ta place au monsieur !"

La ségrégation raciale en BD

John Lewis, Andrew Aydin et Nate Powell, Wake up America, Rue de Sèvres (BD)
Une peinture de la société américaine des années 60, racontée à partir de la vie de John Lewis,
démocrate, icône américaine, le seul encore vivant du groupe des Big Six dont faisait partie Martin
Luther King.

