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LISTE DES LIVRES – Sélection été 2015 

 

 

Romans 

♦ Pour l’amour d’une île   Armelle Guilcher 

♦ Tu me trouveras au bout du monde  Nicolas Barreau 

♦ Check-point     Jean-Christophe Rufin 

♦ Nous rêvions juste de liberté   Henri Loevenbruck 

♦ Le secret du mari    Liane Moriarty 

♦ Destinée à Tombouctou   Ludovic Bourdon 

♦ L’orangeraie     Larry Tremblay 

♦ Danser les ombres    Laurent Gaudé 

 

Romans policiers 

 

♦ Trois fourmis en file indienne   Olivier Gay 

♦ Temps glaciaires    Fred Vargas 

♦ La fourmi assassinée    Patrice Pluyette 

♦ Tous les démons sont ici   Craig Johnson 

♦ De sinistre mémoire    Jacques Saussey 

♦ Miettes de sang    Claire Favan 

 

 

Biographies 

 

♦ Manderley for ever     Tatiana de Rosnay  

♦ Entre deux mers, voyage au bout de soi Axel Kahn 

 

 



 

 

Le secret du mari 

 Liane MORIARTY 

Australie (Melbourne, 

Sydney), années 2010.  

En cherchant un souvenir de 

sa jeunesse pour sa fille 

dans le grenier de leur 

maison, Cécilia, la 

quarantaine, mariée,  3 

enfants, tombe sur une enveloppe portant l’inscription  

écrite de la main de son mari «  A n’ouvrir qu’après ma 

mort ». Tergiversation du jour : ouvrir l’enveloppe et 

lire son contenu ou respecter la volonté de son mari ? 

Intrigue bien ficelée, prenante, haletante. Dilemme, 

poids des secrets/non-dits, apparences trompeuses, 

personnages touchants.  Catherine L 

 
 
 
 

 

Pour l'amour d'une île 

Armelle GUILCHER  

 
Marine décide de s'installer comme 
médecin sur une île bretonne dont 
elle est originaire. Elle se trouve 
confrontée à l'isolement, la rudesse 
et l'antipathie des habitants. Elle  
trouve les causes de cette hostilité 
dans l'histoire de sa famille 

disparue. 
Un roman selon moi sans surprise, facile à lire avec une 
grosse interrogation pour le choix de l'îlot de Saint 
Cado en couverture.    Marie Paule 
 
 
 
 

 

 

Trois fourmis en file indienne  

Olivier GAY 

La suite des aventures de John 

Fitzgerald Dumont, dit Fitz, qui a une 

dette envers le mystérieux hacker Bob 

(voir aventures précédentes : les talons 

hauts rapprochent les filles du ciel, les mannequins ne 

sont pas des filles modèles, Mais je fais quoi du 

corps). A ne lire rien que pour les titres des romans !! 

Ecriture drôle, rythmée, légère et sans prétention. Qui 

a dit que polar et humour ne faisaient pas bon 

ménage ? Anne G 

 

 

 

 

 

Nous rêvions juste de liberté 

Henri  LOEVENBRUCK  

 
J'ai ADORE !  
«On the road again ». Un roman 
digne de Steinbeck ou Kerouac, 
l'épopée d'une génération de 
purs'' bikers '' traversant les 
USA, jeunes épris de grands 
espaces et d'aventures, souvent 
''losers'', à la fois violents et 

respectueux des autres, cultivant l'amitié profonde en 
brulant la vie, toujours en quête de LA liberté. Marie 

Paule 
 

 

 

 

 

L’orangeraie 

Larry Tremblay 

Sous forme de conte, l’auteur 

nous raconte une histoire 

cruelle où l’absurdité de la 

guerre est ici à son paroxysme. 

Ecriture poétique en totale 

décalage avec l’horreur décrite. 

Beaucoup d’émotion à la 

lecture. Anne G 

 

 

 

 



 

 

 

Temps glaciaires 

Fred VARGAS 

Dans une rue de Paris, une 

vieille dame avec un 

déambulateur s’écroule… 

Une lettre lui échappe des 

mains, une passante la 

récupère et l’expédie. 

Ainsi commence l’intrigue 

qui va conduire le 

commissaire Adamsberg et son équipe jusqu’en 

Islande, en passant par une « société historique 

Robespierre ». 

Une enquête assez complexe au début, mais très vite 

nous suivons avec beaucoup de plaisir ces 

personnages empreints d’une certaine nonchalance, 

d’humour et d’originalité jusqu’à la résolution en feu 

d’artifice de cette enquête. Nadine 

 

 

Danser les ombres 

Laurent GAUDE 

Ce livre est un hymne d’amour 

pour Haïti et son peuple qui a su, 

avec fraternité et humanité faire 

face à la dictature imposée par JC 

Duvalier jusqu’en 1986 puis au 

tremblement de terre qui a 

ravagé l’île en 2010. 

Ces tragiques évènements sont la trame de ce roman 

dont l’auteur fait vivre des personnages étonnants, 

extrêmement attachants et qui symbolisent l’histoire 

de ce pays. L’atmosphère est mystérieuse ; la ville 

semble habitée  par les esprits, les croyances et les 

morts…et pourtant, la vie est plus forte que tout. 

L’écriture est somptueuse et met en lumière les 

haïtiens et leur humanité. Danielle 

 

 

 

 

Check point 

Jean Christophe RUFIN 

 

Cinq jeunes humanitaires, 1 fille et 

4 garçons, se rendent en Bosnie 

pour convoyer un chargement de 

premier secours Très vite des 

tensions se créent vu leur 

personnalité et des affrontements psychologiques 

éclatent entre eux. Le sujet aurait pu nous amener à 

une réflexion sur l’engagement humanitaire. Toujours 

une belle écriture mais déçue de ce dernier roman. 

Françoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTE DES LIVRES – Sélection octobre 2015 

Romans 

♦ Soudain, seuls     Isabelle Autissier 

♦ La dernière nuit du raïs   Yasmina Khadra 

♦ Il pleuvait des oiseaux   Jocelyne Saucier 

♦ Avant de t’oublier    Rowan Coleman 

♦ La vérité et autres mensonges  Sascha Arango 

♦ Et je danse aussi    Anne-Claire Bondoux et Jean-Claude Mourlevat 

♦ La vie est facile, ne t’inquiète pas  Agnès Martin-Lugand 

♦ Le voyant     Jérôme Garcin 

 

Romans policiers 

♦ La jeune fille au marteau     Marie Devois 

♦ Van Gogh et ses juges     Marie Devois 

♦ Les ours s’embrassent pour mourir    Hervé Claude 

♦ Riches, cruels et fardés     Hervé Claude 

♦ Nickel chrome       Hervé Claude 

♦ Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre de 14-18 Thierry Bourcy 

♦ La mort de Clara      Thierry Bourcy 

♦ Il était tout froid dans l’est     Thierry Bourcy 

♦ L’île du serment      Peter May 

 

Biographies / documentaires 

♦ Lorsqu’on n’a que l’amour…     Sarah Levine et Aimee Melton 

♦ Conscience et environnement    Pierre Rabhi 

♦ L’homme qui ment       Marc Lavoine 

 

 

 



 

 

 

Il pleuvait des oiseaux  

Jocelyne SAUCIER 

L’histoire est celle de 3 

vieillards, Charlie, Tom et 

Ted qui ont choisi de 

tourner le dos au monde 

et vivent en ermites dans 

la foret canadienne, au bord d’un grand lac, épris de 

liberté « la liberté est de choisir sa vie et sa mort »Une 

photographe part réaliser un reportage sur les grands 

incendies qui ont ravagé la région au début du 20e 

siècle, et rencontre ces marginaux L’un d’eux vient de 

mourir et c’est lui le rescapé des Grands Feux. A 

proximité vivent aussi en reclus deux hommes Steve et 

Bruno. Cette petite communauté va accueillir aussi 

Marie-des-neiges une octogénaire qui a passé 60 ans 

enfermée dans un asile et qui aspire à commencer à 

vivre. Une belle histoire d’amitié et d’amour est en train 

de naitre. 

Ce petit livre est admirable, d’abord les descriptions 

des paysages et ces personnages sont très attachants, 

beaucoup de tendresse, d’humanité. Beaucoup de 

finesse et de profondeur pour parler de la mort. Bref 

un beau moment de lecture très émouvant. Françoise 

 

  

Les virevoltants 

Leila MEACHAM 

 

 Des moments de tristesse vite 

rattrapés par la joie de vivre de 

trois enfants ! Catherine Anne 

perd ses parents dans un 

accident de voiture. Chez sa 

grand-mère au Texas elle 

rencontre John, orphelin 

également qui grandit auprès d’une tante aimante et 

Trey, élevé par un père alcoolique. Pendant leur 

enfance et leur adolescence, ils deviennent 

inséparables. Ils font des projets d'avenir ambitieux, 

entreprennent de bonnes études. Les deux garçons 

commettent un acte répréhensible, qu'ils ne divulguent 

pas, cela va ternir le reste de leur vie et briser les liens 

de ce trio attachant. Chacun de leur côté ils continuent 

leur existence pas du tout comme ils avaient prévue et 

semée d'embûches. 

 

Ecrit avec beaucoup de sensibilité, la vérité n'est pas 

dite assez tôt, créant un mur entre eux et les bons 

moments perdus ne se rattraperont pas, c'est 

décevant, bien qu'une lumière apparaisse à la fin. 

Nicolle 

 

 

 Nickel chrome 

Hervé CLAUDE 

 

 Ce roman policier se situe en 

Australie, dans une petite ville 

bien décrite dans sa situation, ses 

habitants et ses habitudes !  

Le cricket sport national est suivi 

par une grande partie de la 

population. Au court d'un match, un joueur très connu 

et apprécié se fait assassiner. Une colère et une 

angoisse s'emparent alors de la population. Nous 

retrouvons Ange le policier toujours de service dans les 

mauvais coups qui a pour cible les bikers (motards) 

toujours plus nombreux et agressifs. Son ami intime, 

Ashe, est de retour, il l'aide dans ses investigations. Se 

rajoute un couple bizarre qui va finir par disparaitre 

mystérieusement, leur fils étant mêlé à pas mal 

d'affaires louches et cause de gros problèmes dans son 

entourage. La police est sur la défensive, un match 

important de cricket doit avoir lieu, ils craignent un 

attentat. 

Un roman policier intéressant à suivre comme un film. 

Nicolle 

 

 

Le voyant   

Jérôme Garcin 

Biographie, portrait… Jérôme Garcin 

nous fait découvrir la vie d’un inconnu 

Jacques Lusseyran. Ecrivain et homme 

de lettres français né en 1924, il est 

encore méconnu aujourd’hui. Son  destin est  celui de 

cet aveugle, dès l’âge de 8 ans, suite à un accident. 

Brillant élève au lycée Louis Legrand, il entré très jeune 



 

 

dans la résistance, devient chef de réseau à 17 ans. Il  a 

miraculeusement survécu à Buchenwald. A 30 ans, il est 

professeur aux USA. 

L’auteur fait découvrir la vie riche et surprenante de ce 

héros doté d’un incroyable charisme, et d’un talent 

d’écrivain. Il est incroyable et vrai à la fois.  

Un livre sur un homme hors du commun qui pourrait 

nous faire oublier qu’il est aveugle. Pierre 

 

 

 

 

 

La vérité et autres mensonges  

Sascha ARANGO 

 Auteur de bestsellers, mari 

adulé, ami généreux, Henri n’est 

pas l’homme ainsi décrit car sa 

vie n’est que mensonge. Il 

manipule tous les êtres humains 

qu’il rencontre et arrive toujours 

à se sortir des situations les plus 

complexes où l’enchainement 

des évènements le conduit. Il est haïssable et en même 

temps on a une certaine admiration pour cet anti héros 

assez immoral. L’efficacité de l’intrigue nous tient en 

haleine jusqu’au bout. Françoise 

 

 

 

Soudains seuls 

Isabelle AUTISSIER 

Passionnant ! 

Un couple de trentenaires effectue 

un tour du monde, en bateau. Entre 

Horn et Patagonie, ils décident 

d’une étape sur une ile très 

isolée....Isabelle Autissier a su créer 

un climat relationnel délicat, avec finesse et délicatesse, 

elle décrit toutes les étapes de cette aventure, son récit 

est soutenu par ses connaissances scientifiques de 

cette région implacable. 

Mais cette histoire nous amène aussi à nous poser 

quelques questions sur nous-mêmes, qu’aurions-nous 

fait ? Catherine B 

********************************  

Un couple de trentenaires part faire le 

tour du monde. Une ile déserte entre 

la Patagonie et le Cap Horn, une 

nature rêvée, sauvage, qui vire au 

cauchemar. Une tempête emporte leur 

voilier et ils se retrouvent seuls au 

monde sur cette île inhospitalière. 

Comment survivre au froid, à la faim, à l’amour qui se 

transforme en haine. Les souvenirs de l’auteur 

navigatrice donnent une intensité et un réalisme à ce 

récit.  

Une question sous jacente se pose aussi en fin de récit 

sur la fragilité de l’homme face à la manipulation 

médiatique. Jusqu’où peut-on divulguer la vérité ? 

Françoise 

 

 

 

 

 La vie est facile ne t'inquiète 

pas (suite des Gens 

heureux....) 

 Agnès MARTIN-LUGAND 

Diane poursuit sa vie à Paris. 
Elle rachète la librairie à ses 
parents, accepte d'aller à des 
"blind dates" arrangés par son 
ami Félix pour continuer sa vie 
sentimentale. Elle rencontre 

Olivier puis file le parfait amour jusqu'au jour où....  

Aussi facile à lire que le premier. Beaucoup de clichés, 

un "happy end", peu de surprises. Pour ceux qui 

aiment les histoires d'amour et les histoires courtes. 

Catherine L 

 

 

 



 

 

L’île du serment  

Peter MAY 

Dans ce roman l’auteur aborde 

l’émigration forcée au Canada des 

habitants des iles Hébrides dans 

le contexte historique de la 

famine de la pomme de terre. 

L’enquêteur Mackenzie se rend 

sur l’archipel de la Madeleine au Canada 

pour enquêter sur un meurtre. Lors de son enquête un 

lien se tisse avec le passé de son aïeul aux îles Lewis et 

l’île canadienne de la Madeleine. Deux archipels, deux 

mondes qui se rejoignent face aux aléas du destin. Très 

bonne intrigue où passé et présent se mélangent et 

toujours ces belles images des Hébrides. Françoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTE DES LIVRES – Sélection décembre 2015 

 

Romans 

� Ça aussi, ça passera     Milena Busquets 

� L’étrangère       Valérie Toranian 

� L’homme au complet gris    Sloan Wilson 

� L’homme de ma vie      Yann Queffélec 

� L’intérêt de l’enfant     Ian McEwan 

� La maladroite      Alexandre Seurat 

� La septième fonction du langage   Laurent Binet 

� Le fils       Philipp Meyer 

� Le secret de la manufacture de chaussettes inusables Annie Barrows 

� Miniaturiste      Jessie Burton 

� Profession du père     Sorj Chalandon 

� Toute la lumière que nous ne pouvons voir  Anthony Doerr 

� Un coeur bien accordé    Jean-Philip Sendker 

 

Romans policiers 

� Carnaval      Ray Celestin 

� La fille du train     Paula Hawkins 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profession du père 

 Sorj CHALANDON 

 
Un livre très dérangeant. 
Un père de famille fait entrer 
les siens dans son monde de 
folie parfois furieuse. Cet 
homme endosse différentes 
identités et oblige son jeune 
fils à y adhérer jusqu'à 
préparer l'assassinat de De 

Gaulle.  C'est très dur de voir cet adolescent grandir 
entre la violence  d'un père perdu dans son monde 
imaginaire et la soumission douloureuse d'une mère. 
Histoire autobiographique ou cauchemar ? Ambiance 
très lourde.... Marie Paule 

 

********************************************** 
 

Dans la case « profession du père », 

Emile ne sait pas quoi écrire. Après 

avoir exercé de nombreux métiers, 

son père se définit comme « agent 

secret ». Il n’est pas un père comme 

les autres, c’est un père de famille 

tyrannique et violent, vu à travers les 

yeux de son fils unique, qui le craint tout autant qu'il 

l'admire, un papa mythomane, violent, parano… 

À 12 ans, Émile est assez âgé pour comprendre que 

l'Organisation armée secrète, qui milite pour maintenir 

l'Algérie française, a besoin de lui. Son papa l'informe 

qu'il doit participer à l'attentat visant à assassiner le 

général de Gaulle.  Le père doit alors préparer son fils, 

« son rebelle » comme il aime l'appeler, ce dernier ne 

veut pas décevoir. 

Une autobiographie, non pas, bien que l’auteur relate 

certaines  parties de son enfance pour écrire ce roman 

qui est assez bouleversant. Pierre 

 

 

 

 

 

 
Un cœur bien accordé 

JP SENDKER 

21ème siècle, New York, 
Birmanie. 

Julia, 38 ans, célibataire, est 
avocate à Manhattan. Un jour 
à son travail, elle entend une 
voix. Peur de devenir folle, 
Julia prend un congé et se 

rend en Birmanie, pays d’origine de son défunt père. 
Avec l’aide de son demi-frère U-Ba, elle tente de 
comprendre ce qui lui arrive. Histoire « prenante », 
livre difficile à poser…. Par petites touches, l’auteur 
parsème des aspects de la philosophie et culture 
orientale, notamment bouddhiste. La lecture de 
certains passages m’ont fait penser aux romans de 
Laurent Gounelle. Catherine L 

 

 

 

Entre deux mers  

Axel KAHN 

Enchantée par Pensées en 

chemin, je suis déçue de ce 

récit où je n’ai pas retrouvé le 

plaisir procuré par le premier. Il 

a le mérite d’avoir fait ce 

périple Bretagne/Menton, avec 

des blessures physiques. J’ai 

eu l’impression de relire le 

premier et j’ai abandonné ce livre en cours de lecture 

C’est dommage car c’est un excellent conteur qui nous 

fait découvrir notre pays sous un autre regard que 

celui des médias. Françoise 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La maladroite  

Alexandre SEURAT 

C’est l’histoire d’une victime 

de maltraitance dont on suit 

les étapes d’une disparition 

au travers des différents 

témoignages des acteurs 

sociaux : instit, assistante 

sociale, la gendarme et 

certains membres de la famille. C’est glaçant. C’est 

horrible. Et ça peut arriver. Par chance, dans ma 

carrière d’ancien instituteur, je n’ai pas connu cela. 

Michel 

 

 

 

 

 

Le détroit du loup  

Olivier TRUC 

C’est le printemps en 

Laponie, la période de 

transhumance des rennes, 

de retour sur les côtes et les 

problèmes de cohabitation 

avec la ville Hammerfest en 

plein boom pétrolier qui 

souhaite agrandir son 

industrie. Lors de la 

traversée du Détroit du Loup par le troupeau, un 

éleveur trouve la mort. D’autres décès étranges se 

succèdent. L’enquête nous emmène dans le milieu des 

lapons avec leur tradition et croyances et dans l’enfer 

de l’industrialisation avec le milieu de la plongée en 

grande profondeur. Intrigue très dépaysante 

et passionnante qui nous entraine dans le grand Nord 

avec le jour polaire et le peuple Sami. Françoise 

 

 

 

 

Plonger  

Christophe Onot dit Biot  

Style de qualité, le roman 

aborde de nombreux 

thèmes : la paternité, le 

couple, l’art, la 

photographie et la plongée. 

Actuel (se passe en juillet 

2013), il décrit bien la 

société actuelle et une 

certaine actualité. Histoire d’amour et passion 

malheureuse. Michel 

 

 

 

Miniaturiste  

Jessie  BURTON 

    

Mariée à 18 ans par 

procuration à un riche 

marchand d'Amsterdam, 

Nella se trouve bien isolée 

en arrivant dans la maison 

de son mari. Seuls, sa belle-

sœur et deux domestiques 

sont là pour l'accueillir. Elle 

essaie de se fondre dans ce 

milieu  austère et triste, son mari voyage beaucoup, 

elle ne le voit que très peu, plus vieux qu’elle, il ne lui 

déplait pas, mais il n'a aucun élan d'amour envers elle. 

En cadeau de mariage, il lui offre une maison de 

poupée, superbe, mais elle ne sait qu'en faire? 

Elle cherche à comprendre avec beaucoup de 

conviction ce qui se trame dans cette famille et cette 

ville. Elle découvre les défauts et les mauvaises affaires 

de Johannes, son époux, dans une société avec des 

modes de vie pervers, des gens jaloux hantés par des 

croyances mystiques malsaines, des préjugés 

bousculant la nature humaine. Nella est bonne, 

intelligente, une grande conviction de l'honneur, cette 

jeune femme donne un sens profond de sollicitude à 

ce livre. Nicolle 

 



 

 

 

 

Toute la lumière que nous 

ne pouvons voir  

Anthony DOERR 

Destin entrecroisé de Werner, 

jeune allemand génie des 

transmissions 

électromagnétiques et Marie-

Laure, jeune aveugle réfugiée 

avec son père à Saint Malo 

où se joue la dernière partie 

de la dernière guerre. 

C’est un captivant survol de cette période qui nous fait 

vivre les atmosphères particulièrement bien décrites : 

Occupation, Exode, Libération et de la poésie. Michel 

 

 

L’intérêt de l’enfant  

Ian McEWAN  

Fiona, magistrate du droit de la 

famille, est passionnée par son 

travail au point de mettre son 

couple en péril. Une nouvelle 

affaire concernant le jeune 

Adam âgé de 17 ans, témoin 

de Jéhovah, la préoccupe 

beaucoup. Souffrant de leucémie et risquant de mourir, 

sa famille interdit toute transfusion sanguine qui 

pourrait le sauver. Fiona rencontre à l’hôpital le jeune 

malade avant de rendre son jugement à la cour. Le 

choix de sa décision amène le lecteur à se poser de 

nombreuses  questions sur l’intérêt de l’enfant et les 

décisions de justice. Beau récit plein d’humanité et de 

sensibilité. Fait réfléchir. Françoise 

************************************************ 

Juge aux affaires familiales à Londres, 
Fiona Maye doit prendre des décisions 
dans des cas compliqués. Une vie de 
magistrat intéressante à suivre, une vie 
professionnelle qui prend le pas sur la vie 
privée. Plusieurs situations difficiles et 

particulières se présentant à elle. Celle qui va le plus 
retenir son attention, sur laquelle elle va s’appesantir, 

s’investir pleinement et consacrer tout son temps, c’est 
elle d’Adam Henry. Ce jeune homme  élevé par des 
parents Témoins de Jéhovah, et qui refuse une 
transfusion sanguine. 

 Il est vraiment passionnant de lire le déroulement de 
toutes ces affaires, exposées avec des points de vue 
des différentes parties en présence, en fonction de leur 
foi, de leurs valeurs morales, le tout sou couvert des 
lois et règles en vigueur. A chaque situation, une 
décision doit être prise, de manière juridique et 
objective. Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

La fille du train  

Paula HAWKINS 

Rachel prend le train tous les 

jours pour le même trajet, 

regarde la vie des gens et 

observe une maison qu’elle 

connaît bien en contrebas de 

la voie ferrée. Elle donne libre 

cours à son imaginaire en 

donnant un nom au couple habitant cette maison, en 

enviant leur bonheur et vit à travers leur histoire 

imaginée son bonheur perdu. Un jour, la femme 

disparait et Rachel décide d’en savoir plus et nous 

entraine dans des rebondissements de situation qui 

nous tiennent en haleine jusqu’au bout. L’histoire est 

racontée par 3 femmes dont le destin va se mêler. 

L’idée est formidable, l’imaginaire rejoint la réalité, 

quelques longueurs mais on ne lâche pas le livre. 

Françoise 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTE DES LIVRES – Sélection mars 2016 

Romans 

� Celle que vous croyez      Camille Laurens 

� Envoyée spéciale      Jean Echenoz 

� Histoire de la violence     Edouard Louis 

� L’amie prodigieuse      Elena Ferrante 

� L’autre joseph       Kéthévane Davidchewy 

� La renverse       Olivier Adam 

� Le chant de la Tamassee     Ron Rash 

� Le livre des Baltimore      Joël Dicker 

� Le train des orphelins      Christina Baker Kline 

� Les échoués       Pascal Manoukian 

� Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur    Harper Lee 

� Paris est une fête      Ernest Hemingway 

� Ta deuxième vie commence quand    Raphaëlle Giordano 
tu comprends que tu n’en as qu’une   

Romans policiers 

� Les petites filles      Julie Ewa 

� Millénium 4  Ce qui ne me tue pas    David Lagercrantz 

� Promesse       Jussi Adler Olsen  

Bandes Dessinées 

� Au revoir Là-haut      Pierre Lemaître 

� California dreamin’      Pénélope Bagieu 

Essais 
� Je dirai malgré tout que cette vie fût belle   Jean d’Ormesson 

� La dernière leçon      Noëlle Chatelet 

Documentaire 

� Le charme discret de l’intestin    Giulia Enders 

� Trois amis en quête de sagesse   M. Ricard, A. Jollien, C. André 

 



 

 

Ne tirez pas sur l’oiseau 

moqueur  

Harper LEE 

Quel beau roman ! Ce livre 

écrit par Harper Lee et 

publié en 1960 garde par 

son thème toute son 

actualité. C’est l’histoire de 

la jeune Scout qui vit en 

Alabama, et dont le père, 

juge, doit défendre un noir 

injustement inculpé du meurtre d’une jeune fille 

blanche. 

L’héroïne va prendre peu à peu conscience des 

rouages de cette société conservatrice blanche et s’y 

opposer. Elle se révèle pleine de sensibilité, de curiosité 

et de courage. Ce livre est un délicat moment 

d’émotions, sans aucune mièvrerie et qui n’a en rien un 

caractère désuet, ni par le thème ni par l’écriture de 

son auteure. 

Dans le roman qui fait suite, « va et poste une 

sentinelle », peut-être découvrira-t-elle le vrai visage 

de son père…. Catherine B 

********************************************** 

L’histoire se déroule en Alabama, 

durant la grande dépression qui 

marqua les  États-Unis, à la fin du 19ème 

siècle. Dans le village de Maycomb, 

Atticus Finch, avocat intègre, élève seul 

ses deux enfants Jem et Scout. Commis 

d’office, Atticus Finch prend la défense d’un homme 

noir accusé d’avoir violé une femme blanche. A travers 

le regard des enfants, cette histoire est un magnifique 

plaidoyer contre l’injustice et les préjugés. Sylvie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arbre du pays Toraja  

Philippe CLAUDEL (sur 

liseuse) 

Le titre évoque un rite 

mortuaire en Indonésie. 

C’est la trame de cette 

histoire. Suite au décès de 

son meilleur ami, un 

cinquantenaire, cinéaste de 

métier, mène plusieurs 

réflexions sur la vie et la 

mort.   

Quelle distance qui nous relient aux personnes que 

l’on aime ? L’amour, l’amitié, par quel sorte de 

transformation résistent-ils à l’absence ? 

Questionnements émouvants, que l’on acquière, peut-

être, avec la maturité… Sylvie 

 

 

Ta deuxième vie 

commence quand tu 

comprends que tu n'en as 

qu'une  

Raphaëlle GIORDANO 

Camille, trentenaire, mariée, 
un enfant, est commerciale 
en région  parisienne. A la 
fin d'une journée très 
éprouvante, Camille fait la 
rencontre de Claude 

"routinologue". Grâce à lui elle prend le chemin de 
vivre sa "vraie" vie. 

Roman d'initiation au développement personnel et à la 
psychologie positive. Quelques phrases pleines 
d'humour. Les non initiées en transition de vie ou en 
quête de changement y trouveront des pistes. 
Catherine L 

 

 



 

 

 

Trois jours et une vie 

Pierre LEMAITRE (sur liseuse) 

En 1999, en France, la disparition 

d’un enfant de 6 ans va ébranler 

le petit village de Bauval. Pour 

Antoine, jeune garçon, à peine 

plus âgé que la victime, ce drame 

pèsera sur toute sa vie. Non-dits 

et culpabilités nous tiennent en haleine jusqu’à la fin. 

Sylvie 

 

 

Les échoués 

Pascal MANOUKIAN 

 
L'auteur nous fait 
partager la vie sordide de 
migrants, la misère dans 
laquelle se débattent    
trois clandestins arrivés 
chez nous via Lampedusa.  
 
Affligés par la détresse 
liée à la pauvreté et la 
dureté des traditions qui 
les ont fait quitter leurs 

pays d'origine, ils survivent dans des trous creusés 
dans nos forêts, tels des animaux sauvages traqués.  
 
Nous suivons leur parcours plein d'illusions avec 
consternation, révolte et parfois culpabilité des 
européens que nous sommes. Ce plongeon social ne 
peut que nous interpeler et nous aider à avoir un peu 
plus d'humanité envers ces migrants désespérés. 
Marie-Paule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Journal d'un vampire en 

pyjama 

Mathieu MALZIEU 

 
  Ce journal est 
impressionnant  par sa 
tristesse et sa drôlerie  
conjuguées. L'auteur nous 
fait lutter avec lui contre la 
maladie. Il exprime son 
combat quotidien avec 
dérision et poésie aussi, une 
sorte de « survie » 

douloureuse dans l'attente frénétique de LA donation 
miraculeuse de moelle osseuse. Marie-Paule 

 

********************************************** 
 

Tout commence lorsque Mathias 

Malzieu se sent fatigué et fait une prise 

de sang. Il n’a pas le temps de se 

préparer à l’idée que son état peut être 

préoccupant, que déjà le verdict 

tombe : « aplasie médullaire », mot 

barbare pour signifier que cette 

maladie du sang est grave et qu’elle nécessite une 

greffe de moelle osseuse. Les donneurs sont rares, de 

plus, il faut en  trouver un qui soit  compatible.  

Chanteur du groupe Dionysos, il livre un récit 

autobiographique. Il nous emmène dans son intimité, 

son combat contre cette maladie où l’humour sert 

d’échappatoire à la peur. Il nous donne,  avec ses mots, 

une merveilleuse leçon de vie.  

Le livre a été rédigé alors que l’auteur était encore à 

l’hôpital.  L’écriture est très contemporaine, les mots 

qu’il crée prêtent à sourire, voire rire, malgré la gravité 

de la situation. Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les petites filles 

Julie EWA 

Chapitres parallèles entre la 

disparition d'une fillette en 

1991 dans un village chinois 

et une enquête menée par la 

jeune Lina, étudiante 

française, en 2013, sur la 

politique de l'enfant unique 

et les disparitions d'enfants. 

Beaucoup de suspense et une atmosphère intrigante 

nous entraîne au fil de ce roman à travers les réalités 

terribles de ces drames que l'on aurait pu croire d'un 

autre temps. Anne LG 

 
 
 
 
 

Le chant de la Tamassee 

Ron RASH 

Ruth Kowalsky, 12 ans, la 

jeune héroïne nous happe 

dès les premières pages en 

nous racontant sa noyade 

en détail dans la Tamasee, 

rivière de Caroline du sud. 

Ce drame va déclencher 

tout un bouleversement 

lors des tentatives pour dégager son corps. 2 camps 

s'opposent : les protecteurs de la rivière sauvage et la 

famille de Ruth, prête à tout pour retrouver son enfant. 

Maggie, une jeune photographe de presse, retourne 

sur les lieux de son enfance et nous plonge au cœur 

des événements.  

Livre prenant et lu rapidement : suspense jusqu'au 

bout. Anne LG 

******************************************** 

Frontière naturelle entre la Caroline 

du sud et la Géorgie, la Tamassee 

rivière sauvage protégée par une loi 

fédérale, est le lieu d’un drame 

épouvantable, une petite fille Ruth se 

noie sous les yeux de ses parents. Tout est mis en 

place pour retrouver son corps prisonnier de la rivière. 

Ceux qui respectent la rivière s’opposent à un 

ingénieur et son équipe, voulant installer un barrage 

flottant sur la rivière, aux conséquences incertaines. 

L’auteur nous offre un hymne à la nature, mais aussi à 

la cupidité des hommes Les mots sont justes 

pour décrire  les sentiments humains et leur 

complexité. Belle écriture qui transporte le lecteur dans 

cette nature sauvage et nous tient avec beaucoup 

d’émotion jusqu’au dénouement. Françoise 

 

 

 
 
 
 
 
 

L’amie prodigieuse (tome 1) et 

le nouveau nom (tome 2) 

Elena FERRANTE 

Deux destins croisés, deux amies 

issues de milieux populaires de 

Naples dans l’immédiat après-

guerre. Autour d’elles, tout un 

quartier qui lutte contre la 

misère. Pour les deux filles, deux 

stratégies s’affrontent : l’école, 

les études ou travailler le plus tôt possible. Et puis les 

familles, l’amitié, les amours et l’évolution de la société, 

les mentalités, la violence omniprésente, les insultes en 

dialecte napolitain forment une fresque vivante et 

attachante. Michel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LISTE DES LIVRES – Sélection mai 2016 

 

Romans 

� Camping-car      Sophie Brocas 

� En attendant Bojangles    Olivier Bourdeaut 

� La couleur de l’eau      Kerry Hudson 

� La mémoire des embruns    Karen Viggers 

� La nuit de feu      Eric Emmanuel Schmitt 

� Le chagrin des vivants    Anna Hope 

� Le goût du large     Nicolas Delesalle 

� Le grand marin     Catherine Poulain 

� Le nouveau nom     Elsa Ferrante 

� Prête à tout      Joyce Maynard 

� Trois jours et une vie     Pierre Lemaître 

� Un fils en or      Shilpi Somaya Gowda 

� Un parfum d’encre et de liberté   Sarah Mccoy 

 

 

Romans policiers 

 

� La dame de Zagreb      Philip Kerr 

� Les enfants du Cap       Michèle Rowe 

� Ma meilleure ennemie     Paula Daly 

� Promenons-nous dans les bois    Ruth Ware 

 

 

 

 



 

 

 

En attendant Bojangles  

Olivier BOURDEAUT 

Magnifique ! C’est l’histoire 

d’une famille extravagante, 

écrite à deux voix, celle du 

petit garçon qui vit entre 

rêves et plaisirs et la voix 

de son père plus mesurée. 

Tout au long du livre, 

l’imaginaire à la Prévert 

donne émotions contraires et délicatesse, gaieté et 

désespérance. Ces délires joyeux et angoissés sont très 

poétiques. Que de bonheur et de tristesse mêlés dans 

ce roman plein de rêves. Et l’on y retrouve toute la 

mélancolie de la chanson titre, interprétée par Nina 

Simone. Catherine B 

 

 

Un parfum d'encre et de 

liberté 

Sarah MCCOY 

 Côte Est des Etats-Unis 
années 2000 et période de la 
guerre de sécession. 

Eden, la trentaine, en "pause" 
au niveau professionnel, 
vient d'emménager dans une 
vieille demeure avec son 

mari dans la ville de New Charleston. Les veines 
tentatives de concevoir un enfant par insémination 
artificielle pèsent sur les relations conjugales. 

En parallèle à l'histoire d'Eden, se dévoile l'histoire 
romancée de Sarah Brown, fille de John Brown, sudiste, 
abolitionniste à l'époque de la guerre de sécession. 

 De bons ingrédients (structure, intrigue, style) pour 
une bonne et belle histoire... trop assaisonnée à mon 
goût de clichés par moments et agrémentée d'une fin 
en queue de poisson. Cela m'a laissé un certain goût 
de déception. Catherine L 

 
 
 

 
 

Camping-car 

 Sophie BROCAS 

Trois amis sexagénaires dont les 

chemins se sont croisés depuis 

des décennies, se retrouvent à 

une autre croisée celle des 

chemins tout court. Ils  portent en 

eux des secrets qu'ils n'arrivent 

pas à partager.  C’est ce côté masculin dit de 

« taiseux », cette pudeur souvent mal placée de ne pas 

vouloir dire les choses, les garder pour  soi, se réfugier 

dans sa grotte intérieure. 

Un périple en camping-car va être le révélateur de tout 

ce qui était tu jusqu’alors. On fera le tour des questions 

existentielles à cet âge, la retraite, la mise au placard, la 

séduction, les parents, les enfants et cet avenir 

incertain, dont la seule certitude est ce drame 

intérieurement vécu, la fin qui s'approche. 

L ‘auteur  nous invite à partager cette amitié qui met 

en exergue la psychologie masculine via des 

personnages attachants, un roman teinté de drôlerie et 

de poésie. Pierre 

 

 
 
 
 

Otages intimes 

Jeanne BENAMEUR 

Ce livre est bouleversant. Il 

commence au moment de la 

libération d’Etienne, photographe 

de guerre. Après avoir été otage 

dans un pays qu’on imagine 

lointain. 

Il tente de retrouver de 

l’apaisement dans le village de son enfance, auprès de 

sa mère et de ses amis. Les mots de l’auteure sont 

denses et justes pour décrire ce difficile retour 

d’Etienne vers la liberté et le cheminement intime de 

ses proches qui ont été eux-mêmes, otages de son 

absence. Danielle 



 

 

 
 
Prête à tout 

Joyce MAYNARD 

Ce roman est une satire 

acérée de la culture de la 

célébrité et de 

l'omniprésence de la 

télévision, tout autant 

qu'un passionnant roman 

noir.  

C'est le portrait d’une 

jeune femme prétentieuse, 

narcissique, menteuse, aguicheuse, ambitieuse et 

surtout manipulatrice, qui joue avec les gens afin de 

servir ses ambitions et ses rêves de gloire. Un roman 

très bien construit qui  nous offre successivement les 

points de vue de tous les personnages.  Il se lit comme 

un thriller, animé et bien rythmé avec une fin quelque 

peu surprenante. Un très bon roman qui s’inspire d’un 

fait divers aux USA.  Pierre 

 

 

 

Un fils en or 

Shilpi SOMAYA GOWDA 

 

Un jeune Indien, étudiant en 
médecine veut vivre le rêve 
américain mais ne peut se 
défaire du poids ancestral 
des traditions de son pays 
d'origine. Castes, et  
mariages arrangés qui 
victimisent les femmes,  
l'entravent tant dans sa vie 

professionnelle qu'amoureuse. Le bonheur dans la 
dualité des cultures est-il possible  Ou  faut-il accepter 
la fatalité de son destin originel? Tel est  le tourment 
de ce jeune homme qui nous interpelle tout au long du 
roman. Marie-Paule 

 

 

 

 

 

 

Le chagrin des vivants  

Anna HOPE 

1920, le 11 novembre est 

rendu un hommage 

solennel au Soldat Inconnu 

en Angleterre. Nous 

voyons trois femmes 

touchées particulièrement 

par la grande guerre et ses 

suites (mort d’un frère, un 

fils, un fiancé). Toute la 

société est encore sous le coup du terrible cataclysme 

qui pendant quatre années a tout transformé. La 

traduction ne gomme absolument pas le caractère 

anglo-saxon de ce scénario qui se déroule en cinq 

jours, denses, prenants et inoubliables. Michel 

 

 

Le goût du large 

Nicolas DELESALLE 

Aimer voyager sur un 

porte-conteneurs est ce 

que permet ce livre à 

travers les nombreux 

souvenirs d'un journaliste 

reporter envoyé sur les 

zones sensibles de la 

planète. 

C'est une respiration 

permise par une croisière sur un cargo, et une plongée 

infinie dans les voyages surprenants et passionnants 

de son passager. Anne LG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Une meilleure ennemie 

Paula DALY 

Comment une meilleure amie 

peut devenir une ennemie 

redoutable ? 

Réponse dans ce roman d'été 

dont l'héroïne subit les 

machinations de son amie 

d'enfance auprès de son mari 

et ses enfants, car elle connaît les failles du couple et 

les interrogations d'une mère envers ses filles 

adolescentes. Anne LG 

***************************************** 

Connaît-on vraiment ses amis ? Alors 
qu’elle rentre de France, Natty 
découvre qu’en une semaine, son mari 
est tombé amoureux de sa meilleure 
amie, il veut la quitter. 

Décidée à « se battre », de 
comprendre ce qui s’est passé, elle 

enquête sur le passé d’Eve. Elle découvre une bien 
autre image de cette une longue amitié faite que 
d’affabulations. Elle veut faire éclater la vérité. 

Manipulation, mensonges, secrets et trahison, dans ce 
thriller psychologique, Paula Daly joue avec ces trois 
comportements de façon judicieuse. Pierre 

 

 

La mémoire des embruns 

Karen VIGGERS 

Mary, une femme âgée, 

retourne sur son île où elle 

a vécu avec son mari, 

gardien de phare et nous 

révèle les secrets de son 

histoire, les souvenirs et les 

émotions provoqués par les 

lieux qu'elle a aimé : la mer 

et sa nature sauvage et 

impitoyable. Anne LG 

 

Un amour impossible 

Christine Angot 

Une autobiographie, l'histoire 
d'une rencontre et d'une 
destruction. Un amour fou puis 
une révélation terrible. C'est 
l'histoire de Christine Angot, de 
sa mère, de son père. Une 
histoire un peu brouillonne et 
confuse, où l'émotion est 

évidente. Mais à cette histoire, on s’y accroche malgré 
certaines longueurs. 

L’histoire d’un amour inaccessible entre les parents, 
entre la fille qui reproche beaucoup de choses à sa 
mère, et plus particulièrement son silence, son 
indifférence apparente, son manque d’ambition, sa 
soumission, tout ce que dans quoi elle ne se retrouve 
pas.  

Une histoire qui a servi de psychothérapie ? Pierre 

 

Les putes voilées n’iront 

jamais au paradis 

Chahdortt DJAVANN 

Ce roman est un mélange 

de réalité et de fiction. 

« Ici, la frontière entre la 

réalité et la fiction est 

aussi fine qu’un cheveu de 

femmes » 

Il raconte le destin de 

deux gamines 

magnifiquement belles. Séparées, elles vont être 

mariées très jeunes et devenir prostituées. 

C’est un entretien avec des prostituées qui parlent, de 

façon scandaleuse et politiquement incorrect de la 

condition misérable des femmes et de leur corps. Il 

met en parallèle le désir des femmes, dans un langage 

cru et érotique; et celui des frustrés sexuels que sont 

les islamistes. 

Le style est percutant, le vocabulaire cru et imagé 

parfois. Ce tourbillon de violences et de haine met en 

évidence toutes sortes d'émotions. Un sujet d’actualité. 

Pierre 



 

 

 

 

Je vous écris dans 

le noir 

Jean-Luc SEIGLE 

Après avoir vu « La 

vérité » film de 

Clouzot inspiré de 

sa vie et relatant le 

meurtre qu’elle a 

commis, Pauline 

Dubuisson fuit la 

France pour le 

Maroc. 

S’inspirant de trois 

cahiers rédigés par 

Pauline, l’auteur écrit un plaidoyer à décharge. Tout ce 

qui n’a pas été dit, ce qu’elle n’a pas avoué lors de son 

procès est mis en lumière. Des révélations sur ce 

qu’elle a subit, le rôle que son père a joué dans son 

existence. Jean-Luc Seigle s’implique dans le rôle 

d’avocat, le lecteur le suit facilement dans sa 

démarche. Son héroïne devient le symbole d’une 

époque où le pouvoir des hommes sur les femmes 

était très fort. 

Ce roman est fidèle à son personnage, troublant et 

émouvant. Une fois commencé, il est difficile de s’en 

détacher, l’envie de connaître le destin de Pauline 

appelle à lire la suite. Le personnage ne peut laisser  

indifférent, son histoire nous touche obligatoirement. 

L’auteur effectue une excellente réhabilitation de 

Pauline. Pierre 

 

 

Condor 

Caryl FEREY 

Condor, c’est  le nom 

de l'opération secrète 

menée par six pays 

d’Amérique latine, dans 

les années 70, avec le 

soutien et l’aide des 

USA. 

Le thriller du même nom, c’est surtout une histoire 

d’amour entre Gabriela, jeune  mapuche, et Esteban, 

avocat issu d’une famille fortunée et spécialisé dans les 

causes perdues. 

L’histoire se passe dans le Chili d’aujourd’hui, dans un 

contexte politique et social intéressant. Cette  aventure 

humaine met en exergue deux mondes opposés. Un 

quartier ultra populaire de Santiago, où plusieurs 

adolescents meurent d'overdose en quelques jours. Et 

un monde des affaires et  du pouvoir, dans lequel le 

trafic de cocaïne et l’exploitation du Lithium sont 

organisés par les anciens tortionnaires de Pinochet. 

Un voyage passionnant dont on ne revient pas 

forcément. Pierre 

 


