
LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH – CLAUDEL Philippe ( R CLA)

Un vieil homme, debout à l’arrière d’un bateau, quitte son pays, Il tient une valise et dans ses bras
un nouveau-né, il s’appelle Mr LINH , il n’a aucune connaissance du pays d’accueil où il arrive,
Au travers  de ce roman,  on découvre le  ressenti  d’un exilé,  d’un migrant,  Il  aura une relation
d’amitié avec un homme rencontré sur un banc dans un parc,
Au fil des pages, on découvre un peu plus leur histoire,
Très beau roman, plein d’humanité et de poésie, à découvrir…

lu et conseillé par Anne-Marie

LA VIE PARFAITE – Silvia AVALLONE (R AVA)

Adèle quitte le quartier « LA BRIOLA » pour aller accoucher seule, parce que l’avenir n’existe pas
pour les jeunes nés comme elle du mauvais côté de la ville.
Elle n’a que 18 ans, le père de l’enfant est en prison, elle envisage d’abandonner son bébé.
Dans le centre de Bologne, à peu de rues de là, le désir inassouvi d’enfants torture Dora jusqu’à
l’obsession.
Autour de ces deux femmes au seuil d’un choix crucial, gravitent les témoins de leur histoire.

Ecriture splendide, émotionnelle très contemporaine,
Quel avenir pour ces jeunes ?(même style que Elena FERRANTE)

lu et conseillé par Anne-Marie

LE  JOUR  OU  LES  LIONS  MANGERONT  DE  LA  SALADE  VERTE -  GIORDANO
Raphaëlle (R GIO)

Romane a créé une société qui propose un programme unique de (deburnerie).
La  burnerie  est  un comportement  entraînant  un impact  négatif  sur  son entourage personnel  ou
professionnel (manque de tact, d’écoute et d’empathie).
Différents clients : Maximilien chef d’entreprise despote ; Bruno, aucun respect pour sa femme

Livre plaisant racontant quelques expériences…Quelques pistes pour sortir de nos travers…
Livre philosophique à réflexion ….

Lu et conseillé par Anne-Marie

DANS LA FORET – HEGLAND  Jean (R HEG)

Nell et Eva 17 18 ans vivent dans leur maison familiale au coeur de la forêt avec leur père.
Ni électricité, ni essence, pas de train, pas d’avion, le monde s’est arrêté mais il faut survivre.
L’une à la passion de la danse et l’autre de le lecture. Malheureusement, leur père décède il faut
l’enterrer.   Il  leur  faut  subvenir  aux  besoins  vitaux,  récolter  se  prémunir  face  aux  animaux
sauvages,
Une rencontre, une idylle, une grossesse…
Un roman qui nous ramène aux besoins fondamentaux, à l’instinct de survie…
A méditer …

Lu et conseillé par Anne-Marie



ALLAH N’EST PAS OBLIGE - KOURAMA Ahmadou (R KOU)

Birahima, 12 ans, raconte sa vie d'enfant soldat au sein de la Sierra Léone et du Liberia. C'est un
guerrier, armé de kalachnikov, ballotté d'un chef à l'autre selon les victoires/défaites du moment. Il
survit dans ces territoires de violences extrêmes grâce à sa capacité d'adaptation.
Le roman n'est jamais sinistre grâce à un parti pris dans l'écriture, celle d'un enfant alternant la
langue française du Robert avec les locutions tribales africaines.
L'auteur apporte sa connaissance personnelle du conflit dans cette partie du monde; c'est donc aussi
un roman historique, qui permet de comprendre un peu mieux les enjeux de ces pays oubliés de
l'Afrique.

Lu et conseillé par Anne-Sophie

TOUTE LA LUMIERE QUE NOUS NE POUVONS PAS VOIR – DOERR Anthony 

Ce roman nous fait partager le quotidien de deux enfants en 1940 et en 1944-45. L'auteur fait des
allers-retours entre ces deux périodes.
En 1940, Marie-Laure vit à Paris avec son père et Werner vit dans un orphelinat allemand avec sa
soeur. La guerre va faire basculer leur vie. Marie-Laure devra s'exiler à St-Malo chez un grand-
oncle rescapé de la guerre 14-18, alors que Werner entrera dans une école d'élite pour former des
soldats près à tout. 
Au moment du débarquement des Alliés en juin 1944, Werner arrive lui aussi à St-Malo. La vie de
ces deux personnages va se croiser brièvement ...

J'ai aimé ce livre car il mêle petite et grande histoire. On partage avec émotion le parcours de ces
enfants et de leur famille. Ce livre montre bien que les souffrances de la guerre étaient des deux
côtés, et que de chaque côté, il  y avait des Hommes bons mais aussi des personnes mauvaises,
prêtes à tout pour profiter de la situation. 

Lu et conseillé par Isabelle

LE VIEUX QUI DEJEUNAIT SEUL - WIAZEMSKY Léa (R WIA)

Clara travaille dans un restaurant. Tous les lundis midis elle voit un homme s’installer et manger un
bœuf carotte ? Qui est-il ?
La jeune femme ressent pour lui une grande tendresse, et ce vieil homme lui remarque une certaine
tristesse chez elle. 
Ils vont s’apprivoiser et créer un lien affectif chacun ayant une histoire de vie un peu difficile. 
Leur rencontre va leur apporter un nouveau souffle de vie.

Une très belle histoire de résilience magnifiquement bien écrite.

Lu et conseillé par Anne-Marie 



 SI LA LUNE ECLAIRE NOS PAS - Nadia HASHIMI (R HAS)

Kaboul est  entre les mains des talibans.  Depuis que son mari,  considéré comme un ennemi du
régime, a été assassiné, Fereiba est livrée à elle-même. Si elle ne veut pas connaître le même sort
que son mari, elle doit fuir. Après avoir vendu le peu qu'elle possède, elle entreprend un voyage
périlleux avec ses trois enfants, dans l'espoir de trouver refuge chez sa sœur, à Londres. Comme des
milliers d'autres, elle traverse l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Italie et la France. Hélas, les routes de
l'exil sont semées d'embûches : que devra-t-elle sacrifier pour de meilleurs lendemains ?

CHANGER L’EAU DES FLEURS - Valérie PERRIN (R PER)

Un roman « feel good » à travers lequel on suit l’histoire de Violette Toussait, garde-cimetière dans
un  petit  village  de  Bourgogne.  Cette  jeune  femme  deviendra  au  fil  du  temps  la  mémoire  du
cimetière, recevant jour après jours les gens de passage et les habitués venus pour se réchauffer,
pleurer,  mais  parfois  aussi  rigoler.  Le  jour  ou un homme et  une femme ont  décidé  de reposer
ensemble dans le même carré de terre, la vie de Violette bascule, ses certitudes ne sont plus les
mêmes.. 
Un condensé d’émotions différentes dans ce roman qui  vous fera  sans doute passé du rire aux
larmes.

Lu et conseillé par Anne-Marie et Magali

 PAR UN MATIN D’AUTOMNE - Robert GODDARD (RX GOD) 
roman policer 

Fin des années 1990. Leonora Galloway entreprend un voyage en France avec sa fille Pénélope.
Toutes deux ont décidé de se rendre à Thiepval, près d’Amiens, au mémorial franco-britannique des
soldats décédés durant la bataille de la Somme. Le père de Leonora est tombé au combat durant la
Première Guerre mondiale, mais la date de sa mort gravée sur les murs du mémorial, le 30 avril
1916, pose problème. 
Leonora est en effet née près d’un an plus tard. Ce qu’on pourrait prendre pour un banal adultère de
temps de guerre cache en fait une étrange histoire, faite de secrets de famille sur lesquels plane
l’ombre d’un meurtre jamais résolu et où chaque mystère en dissimule un autre.  Le lecteur est alors
transporté  en  1914  dans  une  grande  demeure  anglaise  où  va  se  jouer  un  drame  dont  les
répercussions marqueront trois générations.

Lu et conseillé par Marie-Françoise

LES BRACASSES - Marie-Sabine ROGER (R ROG)

C’est l’histoire de plusieurs personnages parmi lesquelles, Fleur, obèse et angoissée ; Harmonie qui 
souffre du syndrome de Gilles de la Tourette et de coprolalie et d’autres « bracassés » de la vie qui 
au détour du récit vont se croiser et affronter leur « mal-êre » en faisant de leur handicap une force !

Un livre plein d’humour, de gags, de joie de vivre, dans lequel différentes générations vont 
apprendre à cohabiter. Une véritable page de vie !

Lu et conseillé par Annie



LA PART DE L’AUTRE - SCHMITT Eric-Emmanuel (R SCH)

Quelle imagination! Proposer une version du monde où Hitler n'aurait été qu'un peintre amateur, un
père épanoui, un mari satisfait... Il fallait le talent de Schmitt pour oser ce roman - d'ailleurs sa
postface relate les oppositions de principe qu'il a pu rencontrer dès l'émergence de cette idée.
Les paragraphes alternent le roman imaginaire et l’Histoire, comme pour ne jamais faire perdre de
vue au lecteur l'atroce réalité, qu'il ne se laisse pas emporter par cet Adolf H. (le roman) et ainsi
oublier Hitler (L'Histoire).
Avec  cette  hypothèse  de  réussite  au  concours  d'entrée  aux  Beaux-Arts,  ce  livre  questionne
intelligemment sur l'inné et l'acquis.

Lu et conseillé par Anne-Sophie

LES PRENOMS EPICENES – NOTHOMB Amélie (R NOT)

C'est l'histoire d'une relation père-fille  .Le père c'est Claude . Il déteste sa fille .
La fille c'est Épicène . Elle déteste son père . Claude a subi dans sa jeunesse un échec amoureux .Il
veut se venger .Il va se servir de ses proches pour assouvir sa
vengeance .Bref , c'est un conte cruel qui parle de manipulation , de haine  et de relations toxiques ,
thèmes chers à Amélie Nothomb . Mais c'est de loin , à mon 
avis , son meilleur roman depuis longtemps .

Armelle

LA BALLADE DE L’ENFANT GRIS – BEAULIEU  Baptiste  (R BEA)

Cela ressemble à une histoire de fantôme, l'enfant gris, dont un seul être perçoit la présence. Mais
elle  est  bien plus  que  cela.  C’est  surtout  l’histoire  d'une mère qui  délaisse son enfant  malade,
hospitalisé et bientôt mourant. Au chevet de ce petit homme de 7 ans, un jeune médecin, patient,
inventif et bouleversé par cette mère, forcément mauvaise.
Difficile de résumer ce roman, inspiré d'un épisode de vie réel pour l'auteur, médecin de son état. La
fin est surprenante et invite à revisiter l'histoire sous un nouvel angle, moins romanesque mais tout
aussi bouleversante.

Lu et conseillé par Anne-Sophie

SILENCE DU CHOEUR -  SARR Mohamed Mbougar  (R SAR)

72 immigrés arrivent dans un petit village sicilien. Ils cherchent une demeure, une dignité, une place
au monde. Une association les prend en charge mais leur présence bouleverse le quotidien de la
petite ville et  suscite très vite des tensions entre les habitants. Voici un livre profond avec une
réflexion  très  mûrie  sur  l’immigration,  un  roman  baigné  d'une  lumière  optimiste,  celle  de  la
solidarité ...un livre qu'on n'oublie pas.

Armelle   



CHIEN-LOUP - serge JONCOUR (R JON)

roman dont le récit se déroule sur 2 périodes 1914 et 2017
1914 :  les  hommes  du  village  d’Orcière  dans  le  Lot  sont  mobilisés  sur  le  front.  Les  femmes
remplacent leurs hommes dans les tâches agricoles… Un dompteur de fauves vient semer le trouble
dans le village en voulant sauver ses animaux du démantèlement de son cirque et se cacher ainsi sur
les hauteurs du village.

août 2017 : Lise et son époux ont loué un gîte complètement perdu à Orcière, au plus grand désarroi
de Franck, producteur de films, dépendant de la wifi, et de son univers professionnel en perpétuel
mouvement… Alors que Lise s’épanouit  dans  ce retour  à la  nature,  Franck s’enfonce dans ses
angoisses et ses peurs… D’autant que des animaux sauvages semblent avoir élu domicile à quelques
pas du gîte !

Un roman digne d’un natural writting avec de grandes descriptions des paysages environnants ; une
tension  qui  monte  crescendo  au  fil  du  récit  et  qui  confronte  le  lecteur  à  une  certaine  dose
d’animalité qu’elle vienne de l’homme ou des animaux

Lu et conseillé par Magali

LES MARCHEURS - Frédéric MARS R MAR

9 septembre 2012 : une série d’explosions vient raviver les terribles souvenirs des attentats du 11
septembre chez les américains. Les deux agents chargés de l’enquête sont complètement dépassés
mais  vont  très  vite  comprendre  qu’ils  sont  confrontés  à  une  attaque  terroriste  d’une  ampleur
exceptionnelle. 
Le récit décrit les 3 jours d’angoisse et de peur partagés par le peuple américain, la Maison Blanche,
les forces de police qui tentent de découvrir pourquoi de simples citoyens se font « exploser » dans
différents endroits de New-York. 

Un roman angoissant, au scénario catastrophe digne d’un grand film hollywoodien. 
Un début  de roman très  dense  par  le  nombre  de protagonistes  présentés  qui  fait  l’objet  d’une
bibliographie au début du roman rendant la compréhension de l’histoire plus aisée.

Lu et conseillé par Magali et Anne-Marie

LA CHAMBRE DES MERVEILLES - Julien SANDREL (R SAN)

Louis a 12 ans lorsqu’il qu’il est victime d’un accident au cours duquel un camion le percute en
pleine rue. Coma de stade avancé ! Voilà ce que s’entend dire Thelma, la maman de Louis en plein
cauchemar. En rentrant chez elle, cette mère désespérée déverse son chagrin dans la chambre de son
fils et découvre sous le matelas un carnet sur lequel Louis avait noté « la liste des merveilles », ces
« expériences » qu’il aurait souhaité réaliser au cours de la vie.
Pour Thelma c’est l’électrochoc.. Page après pages elle va accomplir ses « expériences » à la place
de son fils, persuadée que le récit de ses aventures encouragera Louis à se raccrocher aux siens.
Un roman très touchant , très optimiste, chargé en émotion… qui donne de l’espoir, de la force
malgré les épreuves de la vie.

Lu et conseillé par Magali



NOS CHEMINS NOUS MENENT PARFOIS AILLEURS (Nadine  HEURTEL-  Dominique
ALLAIN-LE FORESTIER (R HEU)

Une co-écriture pour ce roman « local » puis que les auteurs résident dans la région vannetaise.

Sylvain  et  Juliette  forment  un  couple  ordinaire,  une  vingtaine  d’années  de  mariage  au  cours
desquelles deux enfants sont venus sceller leur union. Les parents se retrouvent aujourd’hui face à
eux-mêmes, les enfants ayant quitté le nid  et la maison familiale. 
Le couple traverse alors une période difficile faite de doutes, de craintes, plongeant alors les deux
époux dans un mal-être profond. Un évènement douloureux plongera Sylvain dans le souvenir de
leur rencontre, de la magie de leur Amour ... 

Un magnifique roman « entre terre et mer » avec un regard très profond sur le « dépassement de
soit »
Lu et conseillé par Elisabeth et Magali

JE RESTE ICI - Marco BALZANO (R BAL)

Récit écrit sous la forme d’un journal dans lequel Trina s’adresse à sa fille, Maria.
L’histoire nous amène à Curon, village de montagne du Tyrol du sud, qui sera annexé après la 1ère
guerre  mondiale  par  l’Italie.  Le  village  fera  alors  l’objet  d’une  italianisation  forcée,  la  langue
allemande  bannie  au  profit  de  l’italien.  Trina,  elle,  entre  en  résistance  et  décide  d’enseigner
l’allemand aux enfant  du village,  dans  l’espoir  de  se  faire  remarquer  par  Erich,  jeune  homme
solitaire et farouche, opposé aux mussoliniens et au projet de barrage qui menace d’immerger leur
village.
Un roman magnifique mêlant la petite histoire dans la grande histoire. Un récit tout en pudeur de
cette mère pour sa fille qui ne s’est jamais remise de leur séparation.  

Lu et conseillé par Magali

LES ETOILES S’ETEIGNENT TOUJOURS A L’AUBE - Richard WAGAMESE (R WAG)

Fin du XIXème siècle en Colombie britannique. 
Lorsque Franklin, jeune indien de 16 ans est appelé au chevet de son père, il découvre un père
détruit par des années d’alcool. A l’article de la mort, Eldon demande à son fils de le conduire dans
la montagne et de l’y enterrer tel un guerrier. 
Ce long voyage initiatique sera l’occasion pour les deux hommes de mieux se connaître, et pour
Franklin de comprendre l’absence de ce père pendant toutes ces années. 

Un  magnifique  roman  sur  le  lien  filial  dans  une  atmosphère  digne  des  plus  grands  « natural
writting ». Eblouissant !

Lu et conseillé par Magali



SI JE RESTE – FORMAN Gayle (R FOR)

Mia, jeune étudiante de 17 ans et violoncelliste, est entourée d’une famille aimante, d’un petit ami
jouant  de  la  guitare.  Mia  et  toute  sa  famille  sont  victimes  d’un  accident  de  voiture  Mia  est
hospitalisée dans un état proche de la mort ; Ses parents et son petit frère sont malheureusement
décédés dans l’accident. Alors commence pour Mia un voyage hors de son corps où elle voit tout,
entend tout ce qui se passe autour d’elle.. 
Les visiteurs défilent dans cette chambre ; Mia les entend et se questionne pour savoir si elle va
retourner  dans son corps et choisir de rester ou de quitter ce monde. 
Et si le musique était le seul moyen de se raccrocher à la vie ? 

Lu et conseillé par Edith

DERRIERE LA PORTE – PARIS B-A (RX PAR)

Tombée sous le charme de Jack, un brillant et charmant avocat, Grace n’a pas hésité 6 mois après
cette rencontre à se marier ! Une maison sublime en guise de cadeau de mariage, des vacances en
Thaïlande et surtout un mari en apparence irréprochable qui accepte que la jeune sœur trisomique
de Grace vienne vivre avec eux… 
Une vie de rêve qui se profile ; sauf qu’une fois la porte fermée...la réalité devient tout autre !

un thriller lu et conseillé par Edith

NE DIS RIEN A PAPA – DILLARD François-Xavier (RX DIL) thriller

4 histoires construites comme un véritable puzzle

-Un ado se réveille est enseveli enveloppé dans une bâche sous la terre. Il réussit à se libérer mais
ne se souvient de rien. 
-Fanny et Michael ont des jumeaux, Arno et Vicor, deux enfants très différents. Victor est violent et
manipulateur, alors qu’Arno est sensible et se laisse écraser par son jumeau. Fanny est très sensible
à toute forme de violence, et au comportement de Victor, on devine qu’elle a du vivre quelque chose
de traumatisant, mais qu’elle préfère le dissimuler.
-Hélène  est  une  jeune  étudiante  en  médecine  qui  se  fait  violer  lors  d’une  soirée  par  4  se  ses
collègues  étudiants. Ils la laissent inconsciente ; à son réveil, elle décide de ne pas porter plainte et
de ne surtout rien changer à ses habitudes.
-Trois médecins sont retrouvés morts, atrocement mutilés tandis qu’un 4ème a disparu. 
Le commissaire Dubois enquête et s’intéresse au passé des médecins. Auraient-ils quelque chose à
se reprocher ? 

Le puzzle se construire pour découvrir les vérité au dernier moment…
Un suspens qui nous tient un haleine jusqu’au bout.

Lu et conseillé par Edith


