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L’ANOMALIE (Hervé LE TELLIER) R TEL

Roman d'anticipation. 
Une galerie de personnages aux vies différentes les unes des autres, semble-t-il...
Un vol de Paris-New-York qui subit des turbulences, un orage...
Ces mêmes personnages font partie des 243 passagers de ce vol, et leur vie va en être bouleversée…

Lu et conseillé par Annie

LA FAMILLE MARTIN (David FOENKINOS) R FOE

L’auteur est en panne d'inspiration pour son prochain livre. Il se met alors en tête d'accoster la première personne qu'il croisera dans la
rue et de se servir de celle-ci pour écrire son roman. Cette personne est Madeleine Tricot, une dame âgée de 80 ans qui a une fille
Valérie. Cette dernière est mariée à Patrick et a deux enfants. Partant en quête de ce petit monde, David Foenkinos nous prouve que
toute vie est passionnante.

Un excellent moment de lecture, plein d'humour, de tendresse et d'empathie. 

Lu par Armelle

CE MATIN-LA (Gaëlle JOSSE) R JOS

Un très beau roman, touchant, sensible par l’écriture, qui aborde à la manière d’un deuil les différentes étapes d’un burn-out, véritable
« mal » de notre société d’aujourd’hui.
Clara est une jeune femme compétente qui s’est toujours beaucoup investie dans sa carrière et particulièrement dans la société de crédit
dans laquelle elle travaille. Malheureusement, un matin, il y a « la » remarque de trop qui va faire déborder le vase et faire basculer la
jeune femme dans une terrible dépression. Amis, amours, famille, collègues… c’est tout l’environnement proche de Clara qui s’étiole et
qui agrandit peu à peu le gouffre de sa vie. 
Passé la prostration, l’acceptation, l’espoir se dresse enfin à nouveau... 
Difficile dans ce roman de ne pas transposer cette histoire à nos vie ! 

Lu et conseillé par Magali



LE DERNIER ENFANT (Philippe BESSON) R BES

Un roman tout en finesse sur le syndrome du nid vide.
Le roman se déroule sur une journée, celle où Théo a décidé de prendre son envol et de quitter la maison familiale pour ses études à la
ville, celle où Anne-Marie, la maman, se retrouve totalement perdue à l’idée que son « dernier » puisse désormais tracer sa route sans
elle..
Avec toute la délicatesse et l’émotion qu’on lui connaît, Philippe BESSON signe là un magnifique roman sur cet étape que connaîtront
tous parents : le moment de la séparation. L’auteur nous plonge avec émotion dans les pensées intimes d’une maman et nous fait
ressentir avec «justesse» l’attachement d’une mère pour son son enfant !
A lire absolument !

Lu et conseillé par Magali 

LES ENFANTS SONT ROIS (Delphine DE VIGAN) R VIG

Un roman actuel  et  « coup de poing »  sur  les  dérives  des  réseaux sociaux,  des  influenceurs,  des youtubeurs… Tout  simplement
édifiant…
Mélanie  DIORE,  jeune  mère  de  famille  issue  de  la  génération  « Loft  story »  va  instrumentaliser  ses  enfants  pour  en  faire  des
influenceurs, des égéries, sur les réseaux sociaux à coup de « story » quotidiennes qui seront vues par des millions d’abonnés.. 
Clara ROUSSEL, enquêtrice à la police judiciaire va être chargée de mener l’enquête sur la disparition inquiétante de Kimmy, 6 ans,
l’aîné de la fratrie de la famille DIORE. La petite a disparu au cours d’une partie de cache-cache au pied de son immeuble…

Des années « Loft » aux années 2030, l’auteure explore avec justesse et effroi le basculement de notre société vers un monde de plus
en plus virtuel tourné vers l’exhibition sur les réseaux sociaux, la surexposition des enfants, la surconsommation, l’addictologie… Un vrai
roman de société !

Lu et conseillé par Magali



LE LAMBEAU (Philippe LANCON) R LAN

Le lambeau, c'est le morceau de peau pour reconstruire la mâchoire de Philippe Lançon.
Philippe Lançon est un rescapé de l'attentat de Charlie Hebdo.
Son livre n'est pas une plainte.
Le lecteur le suit dans l'évocation de sa vie d'avant, de sa vie à l'hôpital avec les multiples opérations pour se reconstruire,
ses relations avec les soignants, sa famille...
Tout cela sur fond de musique de Bach ou les textes de Kafka, Proust…

Lu et conseillé par Annie

L’APICULTEUR D’ALEP (Chrity LEFTERY) R LEF

L’auteure, née à Londres de parents chypriotes s’est inspirée de son travail de bénévoles pour l’Unicef dans un camp de migrants pour
écrire cette histoire bouleversante…

Ce roman se déroule à Alep, ville dévastée par des années de guerre. Alors qu’il a tout perdu, Nuri, apiculteur, finit par convaincre son
épouse, murée dans le silence après la mort de leur fils Sami, qu’il est urgent pour eux de quitter leur terre et de rejoindre l’Europe, où ils
seront protégés. 
Le couple démarre alors un  long périple angoissant et dangereux, à travers la Turquie et la Grèce dans le but de gagner l’Angleterre et
d’y obtenir le statut de réfugié. 

Une histoire émouvante qui nous plonge dans le quotidien des « déracinés » de ces pays en guerre et qui font le choix, pour sauver leur
vie, de partir sur des routes toutes aussi incertaines. Une histoire dans la lignée des romans de Khaledi HOSSEINI ou encore Nadia
HASSHIMI

Lu et conseillé par Magali



LA VALLEE (Bernard MINIER) RX MIN

Une petite vallée des Pyrénées et un policier, Martin Servaz, le flic fétiche de Bernard Minier. Celui-ci reçoit un appel au secours de
Marianne, son ancienne compagne. Il se lance à sa recherche et atterrit dans un monastère retiré du monde. Pendant ce temps des
crimes abominables ensanglantent la vallée. Servaz est donc rejoint par la gendarme Irène Ziegler pour enquêter sur ces meurtres.
Quand la montagne s'effondre, c'est toute la vallée qui est confinée.

Ce roman ce sont 520 pages bourrées d'émotions, d'actions, de violence, de suspens....En le lisant vous ne prendrez pas un bol d'air
pur... mais il vous sera impossible de le lâcher !

Lu par Armelle

LA DISCRETION (Faïza GUENE) R GUE

Yamina est une femme d'origine algérienne de 70 ans. Elle vit à Aubervilliers, elle ne se plaint jamais et pourtant, elle pourrait. Elle a dû
quitter son Algérie natale pendant la guerre d'indépendance pour aller s'exiler au Maroc, abandonner l'école pour aider ses parents à la
ferme, se marier avec Brahim, mariage arrangé car elle prenait de l'âge...
On vit, à travers des allers-retours dans le temps, toute l'histoire de Yamina et en parallèle, l'auteure nous fait vivre aussi le quotidien de
ses 4 enfants: Malika, l'aînée, la première mariée mais vite divorcée; Hannah, la vive, toujours en colère; Imane, attendu comme un
garçon et qui a le sentiment de toujours décevoir; et puis Omar, le petit dernier, le chouchou, chauffeur d'Uber et homme très sensible..
On suit cette famille de 1949 à 2020.
Ce récit m'a touché. Il y a une simplicité dans l'écriture qui retrace un univers vrai. Le personnage de Yamina, une femme discrète mais
respectable, est très attachant.
C'est un roman très bien écrit, subtil et écrit avec beaucoup de tact..

Lu et conseillé par Lénaïck 



LES CROIX DE BOIS  (Roland DORGELES) R DOR

Ce roman de la première guerre mondiale est un livre sublime, une œuvre nécessaire. Il raconte l'histoire d’une compagnie, engluée
dans la boue de l'Histoire et terrorisée par la mort qui rôde chaque jour et chaque nuit. Ces hommes apprennent à survivre avec l'espoir
chevillé au corps qu'ils en ressortiront vivants.
Le bruit, le froid, la pourriture, l'ivresse sont le quotidien de ces hommes. Un feu dans une cheminé, le sourire d'une jeune femme, un
plat de riz sont tout autant des éclats de soleil dans cette nuit sans fin.
C'est un livre écrit il y a 100 ans, en 1919. Depuis la littérature a évolué et il est parfois difficile de se laisser emporter par une écriture
aussi  datée.  Malgré  quelques  formules  ampoulées,  Dorgelès  parvient  à  rendre  son  récit  captivant  et  produit  ainsi  un  formidable
témoignage sur une période sombre et désespérante.

Lu et conseillé par Anne-Sophie

LA MAISON DE BRETAGNE (Marie SIZUN) R SIZ

Décidée à vendre sa maison de famille qui se trouve dans le Finistère, Claire, quitte la capitale le temps d’un week-end d’octobre, pour
rencontrer son notaire et formaliser la vente. Mais la découverte d’un cadavre dans la maison familiale va contrecarrer le week-end de
Claire, lui imposant finalement un retour dans son passé… et faisant ressurgir les fantômes de la famille.
Une histoire singulière dans notre magnifique région,  si  bien décrite par  cette auteure attachée à la Bretagne.  Une belle plume à
découvrir si ce n’est pas déjà fait !

Lu et conseillé par Magali

SUZURAN (Aki SHIMAZAKI) R SHI

Suzuran, cela signifie "muguet", mais c'est aussi une très jolie poterie faite par Anzu. Anzu est céramiste, divorcée et élève seule son fils.
A travers le quotidien de cette femme, on découvre sa vie auprès de ses parents vieillissants, de sa soeur si différente d'elle. 
Elle nous partage ses amours: l'art de la poterie, son fils et la rencontre d'un homme..
Un roman court empreint de poésie, d'intelligence et de sensibilité..
J'ai adoré.

Lu et conseillé par Lénaïck



BETTY (Tiffany McDANIEL)  R MCD Sélection prix roman cezam 2021

Un ouvrage qui aborde les thématiques de la famille, de l’enfance, des secrets de famille sous fonds de légendes indiennes.

Betty Carpenter, surnommée « la petite indienne » est la sixième d’une fratrie de 8 enfants. Sa famille vit en marge de la société car le
père est Cherokee et la mère blanche. Après des années à trouver une terre qui veuille bien les accueillir, la famille pose des valises à
Breathed  (Ohio),  persuadée  de  trouver  enfin  paix  et  sérénité.  Mais  c’est  sans  compter  sur  l’histoire  dramatique  des  occupants
précédents de la maison dans laquelle la famille emménage... Conjugué à l’hostilité des voisins, à la méchanceté des enfants et adultes
envers ces nouveaux arrivants, différents par leur peau, leur tradition… l’enracinement de cette nouvelle famille dans leur village est bien
difficile.
Betty grandit dans ce nouvel environnement, bercée par les légendes indiennes de son père et les terribles révélations de sa mère !
Secrets de famille, non-dits, pousseront Betty à confier sa douleur à des morceaux de papiers, qu’elle enfouira secrètement sous terre
pendant des années, dans l’attente que toutes ses pensées ne forment qu’une seule et même histoire.
Un roman magnifique, des histoires et des destins tragiques dans des paysages magnifiquement décrits du grand Est américain. C’est
une histoire dure par ce qu’elle raconte mais superbement bien écrite. Le lecteur s’attache très vite à cette petite fille qui va devoir porter
à jamais des secrets bien trop lourds pour elle.
A lire absolument !

Magali

RIEN N’EST NOIR (Claire BEREST)  R BER

Encore une biographie de Frida Kahlo, l’artiste peintre mexicaine? Non, une hagiographie, toute en sensualité et en couleur ! L'écriture
de l'auteur porte admirablement cette histoire d'amour et de douleur. 
C'est l'amour d'une femme pour un éléphant, le peintre Rivera, monstre politique et artistique, un amour dévorant, débordant qui la ronge
mais qui la porte. 
C'est la douleur de ce corps brisé, détruit à 20 ans dans un accident de bus, mais qui est également une source d'inspiration pour la
peintre en devenir. 
Rouge, Bleu, Jaune, Noir : quatre couleurs pour raconter une vie faite de rire, de tumulte, de fureur. Le style de l'auteur magnifie le
Mexique et ses artistes. Elle nous emporte dans avec brio dans une époque bouillonnante d'où Frida Kahlo en ressort glorifiée.

Lu et conseillé par Anne-Sophie



JE SAIS PAS (Barbara ABEL) RX ABE

Lors d’une sortie scolaire, Emma se perd ! Dès le matin elle est en conflit avec sa maîtresse Mylène. Emma sera retrouvée mais pas la
maîtresse qui est diabétique ! A chaque question posée, la petite répond « Je sais pas » ! Un compte à rebours démarre alors. Il y a
urgence à retrouver la maîtresse. Les recherches s’intensifient… Cette petite fille si charmante se révèle différente de ce que l’ on
pense...
Un roman haletant que le lecteur ne lâche pas. Une très belle intrigue avec beaucoup de rebondissements.

Lu et conseillé par Anne-Marie

FRANGINES  (Adèle BRÉAU) R BRE

Mathilde, Violette et Louise sont soeurs. Depuis l’enfance, elles vivent leurs plus belles heures à La Garrigue, une bâtisse que leurs
parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy-de-Provence.
Tout les oppose et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette, qui a grandi dans l’ombre de son aînée,
et Louise, la benjamine, née des années plus tard. Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois
depuis le drame de l’année précédente.
Entre petites exaspérations et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie. Car les murs de La Garrigue,
gardiens des secrets de trois générations, ne les protégeront peut-être plus.
Avec délicatesse et humour, Adèle Bréau nous plonge dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous fait passer du rire
aux larmes.

Lu et conseillé par Marie-Françoise

L’INNOCENCE DES BOURREAUX  (Barbara ABEL) RX ABE

Dans une supérette de quartier, quelques clients font leurs courses ; une personne âgée en fauteuil accompagnée par son auxiliaire  de
vie ; un couple adultère ; une jeune maman qui a laissé son fils de 3 ans seul à la maison le temps de faire une course ; le caissier qui
remplace sa collègue et qui attend de savoir s’il va être papa… Arrive alors un jeune junkie qui rentre pour prendre la caisse dans le but
de se payer sa dose… 
Les vies de tous ces hommes et femmes basculent dans l’ horreur...
Livre captivant, bien écrit avec beaucoup de rebondissements !

Lu et conseillé par Anne-Marie et Magali



CE GENRE DE PETITES CHOSES (Claire KEEGAN) R KEE

Nous sommes en Irlande dans les années 80. 
Bill Furlong est marchand de bois et de charbon. Il est marié, a 5 filles qu'il aime. Il a fait sa place malgré une enfance pas simple. Né
sans père, d'une maman très jeune (ce qui était doublement mal vu), il a eu la chance d'être pris sous l'aile de la patronne de sa mère,
une femme sans enfant qui les protègera et lui donnera une éducation.
Sa vie est simple. Il est conscient de la fragilité des choses dans cette Irlande des années 80, en crise économique.
Un jour, il livre du charbon au couvent des "sœurs du bon pasteur". Il se trompe de porte et tombe sur des pensionnaires pieds nus,
s'escrimant à nettoyer et à cirer le parquet.. Il est troublé.. Que faire de cela? La révolte et le désarroi sont sous-jacents. Quel risque va
t'il prendre face à cette situation où le couvent est protégé par tous les notables de la ville?
Un livre tout en retenue et en pudeur, très bien écrit.. Un petit bijou.

Lu et conseillé par Lénaïck 

ET LES VIVANTS AUTOUR (Barbara ABEL) RX ABE

4 ans que la vie de la famille MERCIER est en suspend : Jeanne est dans le coma depuis toutes ces années…
Le responsable médical veut rencontrer toute la famille et on l’imagine, tout le monde à peur de la demande à venir. Le papa, Gilbert,
chef d entreprise très rigide et exigeant, délègue beaucoup à sa femme ; Celle ci, soumise et dépendante, est auprès de JEANNE
chaque jour, elle donne un sens à sa vie ; Charlotte, en couple, espère devenir mère, son conjoint est très pris par son restaurant ;
Jérôme, le compagnon de Jeanne, a du mal à vivre sans elle. 
Tout la famille est en attente de ce rendez vous… 
Mais l’ annonce faite pas le médecin va ébranler cette famille, la déstabiliser, et va révéler les ressentis des uns et des autres.
Un roman bien ficelé avec beaucoup de rebondissements !

Lu et conseillé par Anne-Marie



J’IRAI TUER POUR VOUS (Henri LOEVENBRUCK) RX LOE

1985, Paris est frappé par des attentats comme le pays en a rarement connu.
Dans ce contexte, Marc Masson, un déserteur parti à l’aventure en Amérique du Sud, est soudain rattrapé par la France. Recruté par la
DGSE, il  est  officiellement  agent externe mais, officieusement,  il  va devenir  assassin  pour le compte de l’État.  Alors que tous les
Services sont mobilisés sur le dossier libanais, les avancées les plus sensibles sont parfois entre les mains d’une seule personne…
Jusqu’à quel point ces serviteurs, qui endossent seuls la face obscure de la raison d’État, sont-ils prêts à se dévouer ? Et jusqu’à quel
point la République est-elle prête à les défendre ?

Des terrains d’opérations jusqu’à l’Élysée, des cellules terroristes jusqu’aux bureaux de la DGSE, Henri Loevenbruck raconte un moment
de l’histoire de France – qui résonne particulièrement aujourd’hui – dans un roman d’une tension à couper le souffle. Pour écrire ce livre,
il a conduit de longs entretiens avec «Marc Masson» et recueilli le récit de sa vie hors norme.

Lu et conseillé par Marie-Françoise

NICKEL BOYS (Colson WHITEHEAD) R WIT

Nous sommes dans les années 60. Un jeune garçon noir, Elwood, plein d'admiration pour le pasteur King, veut faire triompher la lutte
pour les droits civiques. Mais ce garçon, très doué scolairement, est la victime innocente d'une erreur judiciaire. Il est envoyé à la Nickel
Académy, maison de correction qui ne propose que des cours d'humiliation et des leçons de ségrégation avec des punitions qui sont de
vrais séances de torture. Ces suppliciés ont réellement existé !

Dans ce livre bouleversant, Colson Whitehead leur rend hommage. Un roman remarquable qui dans le contexte actuel a encore une plus
grande résonance.

Lu  et conseillé par Armelle et Magali


