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Bonnes lectures à tous !
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Une pluie d’étincelles (Tamara Mc Kinley) R MCK

Ce roman a pour cadre l’Australie sauvage avec ses grands espaces.
La famille de Becky Jackson dirige l’hôpital de Morgan’s reach. Son mari, déclaré mort au combat, Becky
revient dans son village natal avec son fils Danny. Ben Freeman, pompier, est amoureux d’elle  , mais Becky
refuse son amour, Danny n’ayant pas fait le deuil de son père. Un incendie se déclare dans la région qui subit
la sécheresse… Les sentiments sont exacerbés, les évènements dramatiques se succèdent.. 
Un suspens bien présent !
Lu et conseillé par Elisabeth

La Révolte – Clara DUPONT-MONOD (R DUP)

Ce roman historique nous emmène sur les traces d'Aliénor d'Aquitaine, grâce à son fils préféré Richard
Coeur de Lion qui nous raconte sa mère. Il nous confie la  souffrance d'un fils qui attend un geste d'affection
de sa mère. 
On y découvre notamment la grande intelligence de cette femme, son attachement à l'Aquitaine, mais aussi
sa dureté vis-à-vis de ses enfants mais aussi de son second mari, Henri de Plantagenet, futur roi d'Angleterre.
En effet, elle tente de se révolter contre lui avec l'appui de deux de ses fils, d'où le titre. 

J'ai aimé ce livre car il mêle petite et grande histoire : on y découvre les dessous de l'histoire...

Lu et conseillé par Isabelle

Ce qu’il reste de nous (Justine HUART) RX HUA

Justine est une femme vivant cloîtrée dans sa maison depuis que son mari, Daniel, a disparu 5 auparavant.
Mutique,  elle  passe ses  journées  à disséquer  les journaux,  espérant  relever  un fait  qui  pourrait  relancer
l’enquête sur la disparition de son mari. L’assistante sociale qui la suit tente de la sortir de son obsession et
de lui faire reprendre le cours de son existence… 
un roman psychologique avec une intrigue finement menée. Une belle découverte.

Lu et conseillé par Magali

Le lilas ne refleurit qu’après un hiver rigoureux (Martha HALL KELLY) R HAL

Septembre 1939 : les nazis arrivent en Pologne. Récit de vie de 3 femmes que tout oppose, pourtant leur
destin se croise… 
-Caroline, actrice, organise des galas pour récolter des fonds pour venir en aide aux orphelins français.
-Kasia, polonaise, entre en résistance avec sa sœur... 
-Herta, allemande très ambitieuse, voulait être chirurgienne mais elle sera dermatologue et sera amenée au
camp de Ravensbrüch pour y faire des expériences.
Cette histoire construite sur des faits réels se lit comme un thriller. Un ouvrage plein d’espoir..
Lu et conseillé par Anne-Marie

La terre à personne (André DAVIAUD) R DAV

Un très beau roman sur la guerre de 14...
L’histoire touchante d’un jeune homme de la campagne qui au travers des lettres qu’il adresse à ses parents
dépeint son quotidien sur les routes du front, dans les tranchées.. la réalité de cette guerre qui devait être
rapide, l’attente de ces soldats et la désillusion. Des lettres touchantes, écrites avec beaucoup de sensibilité,
de courage, et cet optimisme de revoir au plus vite celle et ceux qu’il aime.

Un roman touchant !
Lu et conseillé par Magali



La Prisonnière de Malte – David BALL (R BAL)

Ce roman historique nous fait partager le quotidien de Nico et Maria. Ces deux jeunes frère et soeur vivent
sur  l'île  de  Malte  à  l'époque  où  les  Chevaliers  de  l'ordre  de  Malte  dominent  cette  petite  île  de  la
Méditerranée.  En effet,  expulsés de Rhodes par Soliman le Magnifique en 1522 mais laissés libres,  les
Chevaliers se virent conférer la possession de l'île de Malte par Charles Quint à la condition de poursuivre
leur mission de repousser les Ottomans. Cette toile de fond historique va permettre à l'auteur de nous faire
vivre  à  travers  le  destin  des  deux  enfants  la  rivalité  entre  les  Ottomans  musulmans  et  les  Européens
catholiques. 
Ainsi, des corsaires turcs vont capturer Nico qui sera vendu comme esclave alors que sa soeur Maria restera
sur l'île où elle grandira sans son frère. Finalement élevé à la cour du Sultan Soliman le Magnifique, Nico
gagnera la confiance d'un des fils du sultan... Les deux enfants ne se retrouveront que des années plus tard, à
l'occasion de l'invasion ottamane de 1565, où les Maltais subirent "le fameux Grand Siège". 
Au récit romanesque s'ajoutent des extraits de "Histoires de la mer du milieu", écrit par un historien nommé
Darius à la cour du sultan Ahmet. Ces extraits apportent au lecteur tout au long du livre des explications,
mais ce n'est qu'à la toute fin du roman, que le lecteur comprend la vraie dimension de ces extraits  en
découvrant l'identité de l'historien ... 

J'ai aimé ce livre car il mêle petite et grande histoire. On partage avec émotion le parcours de ces deux
personnages principaux auxquels s'ajoutent de nombreux personnages secondaires tout aussi attachants. 
L'auteur sait écrire pour maintenir le suspense et bien malin celui qui découvrira l'identité de cet historien
avant que cela ne soit explicite!

Lu et conseillé par Isabelle

A la ligne (Joseph PONTHUS) R PON

Ce n'est pas le récit témoignage d'un journaliste parisien en immersion à durée déterminée type Aubenas.
Joseph Ponthus, sans emploi et sans ressources, a travaillé deux années et demi comme ouvrier à la chaîne en
intérim par nécessité, sans connaître a priori la durée de cet engagement. Il raconte la douleur physique, le
froid, les cadences, le sang, les odeurs. Et s'il a tenu, s'il est revenu jour après jour devant son outil de travail,
c'est grâce à l'écriture. Après chaque fin de journée, il s'astreignait à consigner pendant deux heures le vécu
quotidien.
Ces lignes d'écriture sont un formidable témoignage de la dégradation des conditions de travail des ouvriers
par la fin du collectif. L'intérimaire est devenu le roi de la production à la chaîne; c'est une ressource volatile
et peureuse, bras armé d'un capitalisme débridé qui produit des tonnes de crevettes dont Ponthus s'interroge
sur la destination.
Au fur et à mesure des pages, le style devient plus sec, plus dur; le corps de Ponthus crie sa douleur, il ne
s'habitue pas à la pénibilité de ce travail. Mais l'homme peut-il s'y habituer?

Lu et conseillé par Anne-Sophie

Les lendemains de Troie (Bruno L’HER) RX LHE

Après la tentative de meurtre dont a été victime Jacques Maniault dans le 1er tome « le cheval de
Troie », l’ancien policier du service de protection des hautes personnalités se trouve aux manettes
d’une  terrible  orchestration :  S’il  veut  revoir  son  fils  vivant  il  lui  faut  assassiner  le  nouveau
Président  élu :  Bourgueuil.  Depuis  son  élection,  celui-ci  dirige  son  pays  avec  autoritarisme  et
violence, encourageant la délation envers les populations les plus démunies (handicapés). Maniault,
pris en étau, n’a d’autres choix que de faire face au Comité de Préservation Nationale qui exécute
les ordres du Président et de libérer la France du joug de son dictateur fou. 
Une suite rondement menée qui nous tient en haleine jusqu’au bout ! 
Lu et conseillé par Magali 



Ici, les femmes ne rêvent pas : Récit d'une évasion de Rana Ahmad

Immersion dans le quotidienne d’une jeune femme saoudienne: où l'on découvre l'ampleur de la
contrainte des hommes sur les femmes. Comment vivre dans un pays où le sexe hérité à la naissance
conditionne le fait de vivre ou de survivre.
Rana n’a pas le droit d’étudier, n’a pas le droit de travailler sans autorisation familiale, n’a pas le
droit de conduire ni même de faire du vélo. Bien sûr, elle ne sort jamais sauf accompagnée de son
père ou de son frère. Elle porte l’abaya (hijab) dès qu’elle franchit la porte de sa maison.
Cela l’interroge ; elle ne se satisfait pas de sa condition même si son père est plutôt tolérant avec
elle et lui autorise quelques libertés comme cet emploi de secrétaire dans un hôpital qu’elle occupe
quelque temps.  
Elle n’échappe pas à un premier mariage. C’est une prison qu’elle finira par quitter grâce encore à
son père qui accepte d’assumer le déshonneur d’un divorce. 
Aussi Rana décide, seule, de fuir ce pays qui la muselle. Elle renonce à sa patrie, sa famille pour la
liberté d'être. Les réseaux sociaux sont une première fenêtre sur le monde extérieur ; ils la guideront
vers la liberté.

Lu et conseillé par Anne-Sophie

Le pays des nuages blancs (Sarah LARK) R LAR 
1er tome d’une saga «la trilogie maorie»

Londres 1852 : le destin de 2 femmes que tout oppose..
Hélène, préceptrice, décide de répondre à la petite annonce d’un journal dans laquelle l’Église anglicane de
Christchurch  en  Nouvelle-Zélande  recherche  des  jeunes  femmes  pour  contracter  un  mariage  avec  des
hommes de bonnes situations de la paroisse…
Gwyneira,  jeune aristocrate de la société anglaise se voit  promise par son père à jeune aristocrate néo-
zélandais sans que celle-ci ait eu le moindre contacte avec la famille de son futur mari…
L’arrivée à Christchurch est tumultueuse et les 2 jeunes femmes vont rapidement déchanter en découvrant la
réalité qui les attend. 
Une très belle saga dans un pays aux traditions maoris importantes. Des personnages très attachants.
Lu et conseillé par Magali



COUPS DE COEUR D’AVRIL 2019 :

La gouvernant suédoise (Marie SIZUN) R SUI

A travers ce roman, Marie Sizun nous livre une part de son histoire familiale.
À la fin du 19eme siècle, Léonard Sézeneau, 40 ans, s’établit en Suède avec sa femme anglaise, effacée et 
malade. Il donne des conférences et des cours de français... et séduit Hulda, une jeune suédoise de 17 ans, 
issue  de la bourgeoisie.
Léonard divorce de sa femme et se marie avec Hulda.. Des enfants, une vie heureuse... et une gouvernante, 
Livia, est engagée pour aider Hulda à s’occuper des enfants..
Livia prend alors une grande place dans la famille et suit « Les Sezeneau » en France lorsque celle-ci est 
contrainte de déménager suite aux difficultés que rencontre Léonard dans ses affaires...
Marie Sizun raconte avec beaucoup de finesse les relations familiales et amoureuses.. 
Un très très beau roman, une écriture élégante. 
Lu et conseillé par Lénaick

La guerre des pauvres  (Eric VUILLARD) R VUI

"La guerre des pauvres "débute avec une pendaison, celle d'un père. Son fils, Thomas Müntzer, n'oubliera
jamais ce drame. Devenu pasteur (disant la messe dans la langue du peuple et non en latin), ennemi des
Princes, il conduit en 1524 une révolte  dans le sud de l' Allemagne. Les paysans les plus humbles se joignent
à lui mais cette révolte sera réprimée dans le sang en 1525 .
Impossible de ne pas penser au contexte actuel quand on lit ce livre qui est tout petit par sa taille (68 pages )
mais immense par son contenu ...
Armelle

La mélancolie du Kangourou (Laure MANEL) R MAN

Antoine et son épouse attendent la naissance de leur enfant avec sérénité. Malheureusement la jeune femme
décède en mettant au monde le bébé ! Tout s’écroule pour Antoine.. Il ne peut se résoudre à la disparition de
Raphaëlle et ne trouve pas la force de s’intéresser à la petite Lou. 
Rose est embauchée pour s’occuper du bébé ; avec discrétion et patience, elle va peu à peu aider Antoine à
accepter son enfant, à surmonter le deuil et  retrouver le goût de vivre.
Roman attachant, lu d’une seule traite par Elisabeth

Sauver Mozart (Raphaël JERUSALMY) R JUR

Un sanatorium, en Autriche, au tout début de la seconde guerre mondiale et un musicien, malade, seulement
capable d'aimer encore la musique de Mozart sur son gramophone.
L'individu survit dans un milieu de plus en plus hostile, flirtant avec les soubresauts de l'Histoire. Seule la
musique l'émeut encore et il va l'utiliser pour combattre le régime nazi, à sa manière, avec ses moyens.
Un livre court mais une belle histoire dont on aimerait qu'elle ne soit pas que fictive.
Lu et conseillé par Anne-Sophie



A travers le vent et la nuit (Françoise BOURDON) R BOU

Une histoire d’amour sous fond de guerre..
Hannah et David sont juifs et vivent à Berlin. En Allemagne comme dans beaucoup de pays, les juifs sont
menacés ! David décide de quitter Berlin pour rejoindre sa famille dans la Drôme provençale ; Hannah, elle,
reste à Berlin.  Les drames se succèdent  années après années et  partout,  même en France,  les juifs  sont
persécutés…
Un magnifique roman de courage et d’espoirs
Lu par Elisabeth

Mon désir le plus ardent (Pete FROM) R FRO

Portrait d’un couple, Maddy et Dalt, mariés sur les berges du Wyoming à qui tout semble sourire : ils vivent
leur passion de la pêche et finissent par fonder leur entreprise de rafting. Alors que Maddy commence à
ressentir les premiers symptômes de sa grossesse, les médecins lui diagnostiquent une sclérose en plaques…
Le jeune couple va devoir se battre et affronter la maladie avec beaucoup de philosophie. Avec courage et
humour le couple avance sur le chemin de la vie.
Un ouvrage fort par les émotions qu’il engendre chez le lecteur…  Une histoire touchante bien entendu,
Lu et conseillé par Magali

La vie princière (Marc PAUTREL) R PAU

La vie  princière  ou l'Art  de  déclarer  sa  flamme ou pas.  L'auteur  ne sait  que  faire  face à  cette  femme
séduisante dont il est immédiatement tombé amoureux: rester dans la "friend zone" pour mieux la contempler
ou  afficher  son  émoi  au  risque  de  la  perdre.  Il  tente  de  décrypter  dans  son  comportement  des  signes
encourageants; il interprète chaque mot, chaque geste. A quoi reconnaît-on une femme amoureuse? Ce très
court roman, bien écrit, intéressant, n'en donne pas la clef.
Lu et conseillé par Anne-Sophie

Deux sœurs (David FOENKINOS) R FOE

Du jour au lendemain Etienne décide de quitter Mathilde ! L’univers de celle-ci s’effondre d’autant plus
qu’aux vacances précédentes ils avaient évoqué ensemble leur mariage.
Quel avenir se dresse maintenant pour Mathilde ? Elle se réfugie dans son travail, mais malheureusement une
erreur la sanctionne par une mise à pied et perd malheureusement son logement !
Agathe, sa sœur, décide de l’héberger sous son toit.. mais tout bascule à nouveau !

Un roman très prenant, très humain qui pousse à l’empathie pour Mathilde. 
Conseillé par Anne-Marie

Mon père (Grégoire DELACOURT) R DEL 

Dans ce roman un homme affronte le prêtre qui a violé son fils de 10 ans. Il s'agit d'un huis-clos étouffant :
deux hommes sont face à face pendant trois jours.
Ce père culpabilise de n'avoir pas su protéger son enfant et il va tenter de faire justice lui-même.
Le récit est très violent, pourtant il se lit d'une seule traite. Le dénouement est des plus stupéfiants et des plus
désespérants ...
Il faut vraiment du talent pour traiter un tel sujet avec autant de virtuosité !
A mon avis c'est de loin le meilleur roman de Grégoire Delacourt .
Armelle



Là où les chiens aboient par la queue  (Estelle-Sarah BULLE) R BUL

Très belle initiation à l'histoire de la Guadeloupe de 1947 à nos jours. La narratrice nous invite à suivre les
parcours de vie de son grand-père Hilaire, son père Petit-Frère et ses tantes, Antoine et Lucinde. La vie aux
Antilles est complexe entre plantations aux mains des blancs et fermeture des usines; la métropole hante les
jeunes et finit par les happer. Belle évocation d'une histoire française trop peu connue.
Lu et conseillé par Anne-Sophie

Les gratitudes (Delphine DE VIGAN) R VIG

Le merci à qui ? Et pourquoi ? 
Marie  s’occupe de Michka,  personne âgée certainement  mais surtout  ancienne voisine qui  a maintenant
rejoint  l’Ephad.  Jérôme,  orthophoniste,  aide  Michka  à  faire  face  à  son  problème d’aphasie  (trouble  du
langage). Cet accompagnement de l’un et de l’autre autour de Michka est fait de tendresse et d’attention. ..
Un très beau roman qui nous emporte vers la vieillesse avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d’humour et de
tendresse.
Lu et conseillé par Anne-Marie

Article 353 du code pénal (Tanguy VIEL) R VIE

Le narrateur se pense un homme perdu, en déshérence, malmené par la vie depuis trop longtemps et miné par
ses choix. Etre devenu un meurtrier lui semble presque aller de soi comme s'il ne pouvait en être autrement
du fond de son désespoir.
Le  narrateur  doit  s'expliquer  devant  le  juge.  En  réalité  il  se  confesse  plus  qu'il  ne  raconte.  Et  cette
rétrospection lui permet de redonner un sens à sa vie, celle qu'il a vécu et celle qu'il lui reste à vivre.
C'est un roman plus optimiste que le sujet ne le suggère.
Lu et conseillé par Anne-Sophie

Idiss (Robert BADINTER) T 940 .3

Mr Badinter signe là un magnifique hommage à sa grand-mère maternelle, Idiss, immigrée juive de l’Empire
Russe, ainsi qu’à toutes les malheureuses victimes de sa famille ayant subi le déracinement, l’antisémitisme
de l’idéologie nazie. Un ouvrage fort !
Lu et conseillé par Magali

Le Lambeau (Philippe LANCON) R LAN

Philippe Lançon était présent dans la salle de conférence de Charlie Hebdo lorsque les frères Kouachi firent
irruption le 7 janvier 2015. Il survivra malgré ses graves blessures.
Ce livre est bien écrit, intense, poignant. Cette lecture ne laisse pas indemne. 
Lu et conseillé par Armelle et Anne-Sophie

Sérotonine (Michel HOUELLEBECQ) R HOUELLEBECQ

Quel plaisir de retrouver Houellebecq! Et pour un livre un peu moins sombre qu'à son habitude. Certes,
l'écrivain n'a pas son pareil pour deviner les errements de notre époque et pointer du doigt les aberrations
qu'elle produit, notamment dans le monde agricole. Mais cette fois-ci, il parle d'amour et pas seulement de
sexe - amour positif, puissant, galvanisant. Houellebecq le romantique, et ça lui va bien.
Son style a évolué avec des phrases longues, presque infinies, obligeant à une lecture attentive pour un vrai
bonheur littéraire.
Anne-Sophie



Un certain Paul Darrigrand  (Philippe Besson) R BES 

Dans la même veine que son précédent roman "Arrête avec tes mensonges ", Philippe Besson nous livre une
nouvelle fois un récit autobiographique sur un amour de jeunesse, toujours de façon pudique, bouleversante
et émouvante.Ce roman est un flash-back sur l'année 1989, l'année de ses 22 ans, riche pour lui en émotions
mais aussi en souffrances. Cette année -là l'auteur a en effet des ennuis de santé qui au départ font penser au
sida. D'autre part sa relation amoureuse masculine est compliquée car son compagnon est marié ( quel beau
personnage que sa femme ! )
Qui aime l'auteur passera un excellent moment et se plaira dans ses lignes intimes et poétiques.
Armelle

Toutes blessent, la dernière tue ( Karine GIEBEL) RX GIE
Je referme ce pavé de plus de 700 pages...Karine Giebel est de retour.
Elle  nous  raconte  la  destinée  de  Tama.  Esclave  dans  la  France  d'aujourd'hui  chez  des  monstres,  les
Charandon, qui feraient passer les Thénardier pour des anges. 
En parallèle de l'histoire de la jeune esclave, on découvre Gabriel,  cet homme mystérieux.  Dangereux  ?
Blessé ? 
Un livre qui, malgré sa longueur se laisse dévorer car on VEUT savoir ce qu'il va se passer. le lecteur est pris
d'une frénésie de lecture rare. 
Des personnages forts, humains, qu'ils soient bons ou méchants. Une héroïne que l'on aimerait sauver des
pourritures que l'on croise dans ce récit. Un roman dur, très dur où les hommes ne font pas le poids face à la
puissance d'amour des femmes. Ou les livres soulagent un peu de vivre lorsque la vie est un cauchemar sans
fin.
Nouvelle héroïne de Giebel, Tama va vous embraser et vos nuits ne seront plus les mêmes après cette lecture.
TOUTES BLESSSENT LA DERNIERE TUE est un livre coup de poing qui m'a bouleversé, accroché et que
je referme avec la sensation de m'être pris un coup de poing dans le ventre. C'est dur comme jamais. C'est
fort.
Marie-Françoise

Sauveur & fils (Marie-Aude MURAIL) JR3 MUR

Sauveur est psychologue et reçoit dans son cabinet adultes, adolescents et jeunes enfants aux histoires parfois
douloureuses, parfois inquiétantes, parfois  mystérieuses voir même troublantes pour certaines. 
Son fils,  Lazare,  profite  toujours  des  consultations à leur domicile,  pour tenter  d’en savoir  plus  sur  les
patients de son papa. Avec tendresse, tolérance et beaucoup d’humour nous suivons le destin de personnages
hauts en couleurs qui  nous font  prendre conscience du mal être des uns et  des autres et  des difficultés
traversées par beaucoup d’enfants aujourd’hui.

Une série écrite pour les ados mais qui doit être lue aussi par les adultes pour mieux comprendre nos enfants
et nous reconnaître aussi parfois dans nos travers  !
Magali


