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VOICI LE TEMPS DE VOUS FAIRE PARTAGER LES CHRONIQUES ISSUES

DU COMITÉ DE LECTURE DES ROMANS DE LA RENTRÉE 2016.
CELUI-CI S’EST DÉROULÉ LORS D’UNE JOURNÉE D’ÉCHANGES CONVI-
VIALE, PASSIONNANTE ET ENRICHISSANTE.
POUR L’OCCASION, LE COMITÉ S’EST DÉLOCALISÉ À LA MÉDIATHÈQUE
D’AUZANCES, AFIN DE DÉCOUVRIR UN LIEU DE LECTURE ET UNE

ÉQUIPE TRÈS IMPLIQUÉE. NOUS LES REMERCIONS DE LEUR ACCUEIL

CHALEUREUX, AINSI QUE TOUS LES « PASSEURS DE LECTURES » QUI
S’IMPLIQUENT DANS LE COMITÉ DE LECTURE, DEPUIS DE NOMBREUSES
ANNÉES POUR CERTAINS. 
NOUS RENOUVELLERONS CETTE FORMULE EN 2017 EN ORGANISANT
CE TEMPS D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE À LA TOUTE NOUVELLE

MÉDIATHÈQUE DE ROYÈRE DE VASSIVIÈRE.
24 BÉNÉVOLES ET SALARIÉS DES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU SE

SONT RÉUNIS POUR PARTAGER LEURS LECTURES ET ONT ACCEPTÉ

DE RÉDIGER LEURS IMPRESSIONS. 
ELLES SONT RÉUNIES DANS CE LIVRET. NOUS AVONS DÛ PARFOIS LES
CONDENSER UN PEU, FORMAT D’IMPRESSION OBLIGE, TOUT EN NOUS

ATTACHANT À RESPECTER AUTANT QUE POSSIBLE LA QUALITÉ ET

L’INTÉGRITÉ DES TEXTES QUI NOUS ONT ÉTÉ CONFIÉS.
CEUX-CI LAISSENT TRANSPARAÎTRE PASSION, ÉMOTION, SPONTANÉITÉ
ET SINCÉRITÉ.
IL S’AGIT DONC DE COMPTES RENDUS SUBJECTIFS QUI DEVRAIENT

SUSCITER LA CURIOSITÉ ET L’ENVIE DE DÉCOUVRIR LES ŒUVRES, ET
QUI ONT VOCATION À PERMETTRE DE S’ORIENTER DANS UNE OFFRE

LITTÉRAIRE PLÉTHORIQUE.
N’HÉSITEZ PAS À FAIRE FIGURER COMME CHAQUE ANNÉE CETTE

BIBLIOGRAPHIE EN BONNE PLACE DANS LA BIBLIOTHÈQUE QUE

VOUS ANIMEZ.
LES OUVRAGES CORRESPONDANTS SONT À VOTRE DISPOSITION DANS
LES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE.
BONNES LECTURES !

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE ET VALÉRIE SIMONET,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMANTAL DE LA CREUSE.
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5ALAMEDDINE, RABIH

Les vies de papier
TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR NICOLAS RICHARD
Les Escales - 1 vol. (329 p.) ; 23 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Evaux-les-Bains
Aaliya Saleh a 72 ans, des cheveux bleus et vit à Beyrouth. Elle est libraire et sa
passion des mots l’amène à traduire des livres en arabe. Un par an à partir du
1er janvier. Elle a une méthode bien à elle. Personne ne connait son passe-temps
et surtout pas ses trois voisines qui forment une sorte de club se retrouvant
chaque jour pour boire du café.
Elle a aussi des demi-frères qu’elle n’apprécie pas et une mère qui vit chez son
demi-frère l’aîné. Jamais leurs noms ne sont mentionnés.
Celle qui fut son amie, Hannah, est morte. Un lien très fort les unissait.
Aaliya a été mariée à 16 ans à « un insecte répugnant ».
Au fil du livre nous sont livrées des paroles d’auteurs qu’Aaliya affectionne. On
apprend qu’aucune de ses traductions n’est destinée à être publiée… On visite
Beyrouth : aujourd’hui et en temps de guerre. On découvre les « services » : ces
drôles de taxis, l’ambiance des rues de la ville, le musée… toute une vie à la fois
belle et terrible.
C’est un livre foisonnant, avec un personnage de femme qui interpelle par sa
quête.
L’auteur, Rabih Alameddine est un journaliste, peintre et écrivain américano-
libanais.

APPANAH, NATHACHA

Tropique 
de la violence
Gallimard - 1 vol. (174 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Clandestinement débarqué à Mayotte, le bébé Moïse est adopté par Marie. Alors
qu'il a 13 ans, Marie meurt. L'enfant s'enfuit et rejoint les bidonvilles.
Ce texte est d’un réalisme déroutant et effrayant.
Ce que l'on voit comme un pays « paradis » serait-il un pays « d'enfer » ? 
Un roman qu'on ne lâche pas.

…
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6 ARDITI, METIN

L'enfant qui mesurait
le monde
Grasset - 1 vol. (293 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bénévent l’Abbaye
L'histoire d'un pays qui sombre ? Pas si sûr...
La minuscule et splendide île Kalamati devient le centre d'affrontement entre 
la création d'une école internationale, basée sur la mythologie et les œuvres de
théâtre antique, et la création d'un complexe hôtelier qui apporterait argent et em-
ploi, ce au bord de la plus belle des criques. L'une dorerait le blason de la Grèce à
travers la culture ancestrale, l'autre détruirait l'art de vivre endémique de l'île.
Quelques personnages se côtoient et permettent à l'auteur d’illustrer tout le drame
actuel de ce pays. En peu de pages et avec finesse – quelle belle écriture – il expose
tous les déboires des Grecs (voire mondiaux !) ; ruines historiques et ruines finan-
cières en sont à la fois le drame et la solution. Car l'auteur trouve une issue et elle
est géniale.

AVON, SOPHIE

Le vent se lève
Mercure de France - 1 vol. (171 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
Un frère et une sœur, accompagnés d’une amie, quittent la France en bateau à
voile pour traverser l’Atlantique via le Sénégal. Ils feront un voyage relativement
tranquille jusqu’au Brésil, avec des rencontres, des petites péripéties, rien de
bien dramatique. C’est la jeune femme qui raconte l’histoire et on sent que c’est
un brin autobiographique.
Le style, plus journalistique que littéraire, n’est pas toujours très soigné mais
l’histoire, sans grande prétention, est sympathique. Ce texte relève plus de la
chronique que du roman. 

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Rompre un temps avec le quotidien, sa famille, ses amours. Voguer de port en
port, faire des rencontres… Revenir un peu perdu ? Pas vraiment passionnant.
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7BARAKA SAKIN, ABDELAZIZ

Le messie du Darfour
TRADUIT DE L'ARABE (SOUDAN) PAR XAVIER LUFFIN
Zulma - 1 vol. (203 p.) ; 19 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Evaux-les-Bains
Ibrahim Khidir et Shikiri Toto Kuwa, jeunes Soudanais enrôlés de force dans  l’armée,
mènent pendant dix ans une guerre involontaire, conscrits, prisonniers des rebelles
ou des janjawids (mercenaires du gouvernement venus du Niger), sales, cruels, as-
soiffés de sang, violeurs, pour qui seuls leurs chameaux sont respectables.
Abdheraman, jeune fille d’une grande beauté et fille adoptive de tante Kharifiyya,
épouse Shikiri pour son courage, en exigeant qu’il la venge de la mort de sa famille.
Au fil de chapitres denses, l’auteur conte l’histoire de héros à travers lesquels on
découvre le Darfour heureux où cohabitent dans la paix les populations arabes et
noires qui deviennent les victimes des janjawids.
Le roman commence par les plaintes des menuisiers chargés de fabriquer les croix
destinées à celui qu’on désigne sous le nom du Messie et à ses disciples, et s’achève
par la rencontre avec celui qui se fait appeler « le Fils de l’homme ». Homme simple,
qui ressemble étrangement au messie de la Bible et dont la force réside dans le
Verbe, il rassemble de plus en plus de fidèles, d’anciens soldats et de rebelles. En-
semble, ils quittent leurs montagnes en une longue procession, chacun portant une
croix qui devient signe de vie.
Ce roman m’a paru plutôt difficile, mais dense et teinté d’humour. Il plonge le lecteur
dans le drame vécu par les habitants du Darfour. A lire.

…
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8 BASSIGNAC, SOPHIE

Séduire Isabelle A.
Lattès - 1 vol. (256 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
Un jeune homme raisonnable, bien sous tous rapports, issu d’une famille bour-
geoise bien installée, s’éprend d’une jeune femme fantaisiste et plutôt libre,
mais absolument fusionnelle avec sa famille ; en particulier avec ses grands-
parents qui ont une maison de campagne où tout le monde se retrouve pour
laisser libre cours à ses envies parfois un peu délirantes. Evidemment le pré-
tendant est décontenancé et même parfois agacé par le comportement et 
le langage des membres de cette famille, et décide de quitter l’endroit et son
Isabelle pour retourner chez ses parents, vers plus de tranquillité. Certes, mais
on devine la suite… il reviendra chez les doux dingues parce qu’on ne s’y ennuie
pas. Un petit roman léger aux effets un peu attendus.

Chroniqué par la bibliothèque d’Auzances
La lecture commence par l’arbre généalogique « La dynastie des Pettigrew ».
Cela nous met tout de suite dans l’ambiance : on va entrer dans cette famille en
même temps que Pierre amoureux d’Isabelle (3ème génération des Pettigrew).
En effet, celle-ci a décidé qu’avant de l’épouser, il devait être accepté par tous les
membres de la famille, des grands-parents aux neveux et nièces. Pierre Réveillon,
jeune journaliste, rencontre pour la première fois la famille d’Isabelle, réunie afin
de fêter l’anniversaire d’Henriette la grand-mère.
Dans cette famille décalée, loufoque, on parle fort, on boit, on prépare un specta-
cle tous les ans pour l’anniversaire de la grand-mère, on pratique le naturisme,
et le grand-père entretient une liaison épistolaire avec une étudiante coréenne
qu’il loge dans le domaine… Pierre est très surpris car il a été éduqué de manière
bien plus conventionnelle. Tous les membres de la famille sont excentriques mais
aussi très soudés les uns aux autres.
Un jour, lassé de ces situations cocasses et parfois gênantes, Pierre rejoint sa fa-
mille en vacances en Dordogne mais se rend vite compte qu’Isabelle lui manque
et revient pour participer au spectacle offert à la grand-mère où chacun a préparé
un numéro.
Moment de lecture agréable et drôle, ce roman ne m’a pas paru d’un grand intérêt
si ce n’est celui de montrer la difficulté de vivre ensemble. Il manque de profon-
deur et on reste sur sa faim quant à l’issue heureuse ou pas de cette rencontre.

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Léger-Bridereix
Pierre Réveillon est depuis six mois le petit ami d’Isabelle Axilette qui a décidé
de le présenter à sa famille, les Pettigrew. Isabelle lui a dit que sa famille était
« spéciale », sans plus de précisions. Pierre tombe des nues chaque jour. Il 
découvre l’essentiel : James Pettigrew et son épouse Henriette, les grands-
parents, la grand-tante Suzanne sourde, sont tous des excentriques féroces et
des snobs éhontés. Tous parlent en hurlant à travers la maison, boivent à qui
mieux mieux, et portent des tenues vestimentaires surprenantes […]
Possédant une grande culture, ils citent des écrivains, des peintres ou des mu-
siciens à tout bout de champ. Isabelle a de gros besoins sexuels que toute la
famille peut entendre. Tous ces gens lui font peur. Il compare avec sa propre
famille si tranquille, pondérée, parlant peu, normaux quoi. Au bout de trois
jours, il s’enfuit et retourne chez ses parents où il retrouve le calme. Mais le
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9lendemain, son regard est différent. Il voit ses parents pour la première fois
comme ils sont : ils vivent par habitude, par rituel, ne se parlent que pour
échanger des banalités. Bref, tout le contraire des Pettigrew ! Alors il décide
de retourner dans la famille d’Isabelle où une surprise l’attend : ils vont fêter
l’anniversaire de la grand-mère avec toute l’excentricité qui les caractérise.
Facile à lire, parfois amusant, ce livre est un peu court, j’aurais bien aimé lire
la rencontre des deux familles.

BÉGAUDEAU, FRANÇOIS

Molécules
Verticales - 1 vol. (249 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Dans un univers où le raisonnable ne fait pas recette, un détraqué tue la femme
qui l'obsède. Humour décalé, intéressant.

BELLO, ANTOINE

Ada
Gallimard - 1 vol. (361 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Léger-Bridereix
Frank Logan, inspecteur de police, est appelé à enquêter sur la disparition d’Ada,
une Intelligence Artificielle (IA) programmée pour écrire des romans à « l’eau
de rose » style Arlequin, car ce sont les livres les plus vendus dans le monde.
Ada entre en contact avec lui et coopère à l’insu de ses propriétaires, Turing Corp.
L’enquête révèle qu’il existe seize autres IA disséminées dans des secteurs clefs
comme la presse, la politique, la finance, l’économie de marché, la relance clien-
tèle, etc. Pour atteindre leur but, ils se servent de la surveillance globale déjà
mise en place, satellites, caméras, drones, et s’introduisent dans tout appareil
doté d’un circuit imprimé, téléphone portable, GPS, Internet, télévision, etc. Le
but de la mise en place de ces IA est bien sûr financier. Plus besoin de personnel,
là où une IA remplace toute une structure de fonctionnement. Frank Logan est
atterré car il soupçonne à juste titre Turing Corp de vouloir prendre le pouvoir
sur toute la vie des êtres humains via ses IA en dirigeant leurs besoins, leurs
pensées. Fini le libre arbitre […]
C’est un thème très intéressant mais qui me paraît trop technique et réel pour
intéresser les lecteurs, qui préfèrent parfois ne pas connaître la façon dont ils
sont exploités au nom de leur bien-être. Peut-on inverser cette mainmise ? Je
suis très pessimiste. Avec ou sans l’informatisation, la question n’est déjà plus
d’actualité. 
A lire pour comprendre qui nous dirige vraiment et les enjeux qui en découlent.



L
e
s
 R
O
M
A
N
S
 d
e
 l
a
 r
e
n
tr
é
e
 l
it
té
ra
ir
e

10 BENACQUISTA, TONINO

Romanesque
Gallimard - 1 vol. (230 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Anzême
Deux amants français sont en Amérique : ils fuient la foule et voudraient passer
inaperçus. Leur but est d’atteindre les rives du Saint Laurent.
Deux amants au Moyen Age vivent de la cueillette de fruits et baies sauvages et
de braconnages. Ils se sont rencontrés en forêt au cours de leurs activités.
Ces deux histoires différentes se superposent, se mélangent et se terminent à
notre époque.
J’ai trouvé ce livre agréable, plein de rebondissements et de voyages à travers
les siècles.

BENHAMOU, STÉPHANE

La rentrée n'aura pas
lieu
Don Quichotte - 1 vol. (176 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Léger-Bridereix

Septembre, c’est l’été indien. Onze millions de vacanciers aoûtiens ne prennent
pas le chemin du retour. Ils restent en vacances. On a envie de dire : « Vous pou-
vez les faire plus longues les vacances ? » (Petite parodie d’une publicité). 
Qui n’a pas eu un jour dans sa vie, cette impression du « Déjà fini ? » ; le petit
pincement au cœur, la sensation de sentir que le poids énorme des obligations
va vous retomber dessus ? Reprendre le joug du travail, l’école dans une nou-
velle classe avec un nouveau prof ou simplement, le lendemain de Noël […]
Le sujet du livre aurait sans doute mérité un meilleur développement. Il y
manque de l’humour, de la gaîté. L’auteur a préféré un récit froid, plat comme
le compte-rendu d’un « incident ». Je pense que l’histoire eut été plus intéres-
sante vue par un des Aoûtiens.

Chroniqué par la Bibliothèque de Lavaveix-les-Mines

En cette fin de mois d’août, onze millions de vacanciers sont attendus, notam-
ment sur les autoroutes, soit dix mille aoûtiens par jour. Au ministère des trans-
ports, tout est prêt. Mais cette année, rien, calme plat dans le sens des retours.
Les jours passent. Les journaux télévisés passent des images d’archives car il
n’y a pas d’autre actualité ! […] 
Les vacanciers de septembre arrivent dans les campings et autres lieux qu’ils
ont réservés, toujours occupés par les Aoûtiens. Panique des  propriétaires de
campings qui n’ont plus assez de personnel ni de vivres pour septembre.
Rien ne va plus. Michel, « talentueux écrivain » des panneaux autoroutiers à
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11messages variables, est envoyé par le ministère des transports dans le village
de Moustiers, un des plus beaux villages de France, pour interroger les Aoûtiens.
Aucun ne veut répondre […]
Laissez-vous emporter par ce livre qui, avec une approche humoristique pleine
d’anecdotes et de références, aborde des sujets tels que la gestion de la crise
qui peut nous rappeler celle des migrants (afflux de population sur des zones
trop petites, pénurie d’eau et de nourriture…), et nos relations avec le travail et
le bonheur au travail […]

BOLEY, GUY

Fils du feu
Grasset - 1 vol. (160 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Evaux-les-Bains
L’auteur nous emmène en province dans les années 50. On y voit une famille dont
le père est forgeron. Vivent là la grand-mère, la mère et les enfants ainsi qu’un
ouvrier forgeron.
Un drame survient avec la mort du petit frère que chacun va vivre à sa manière.
Il y a des déchirements, des luttes, des peurs, de la folie… On ne saisit pas tout
dans l’instant, les choses se dévoilent après coup au fil des chapitres : l’alcoo-
lisme du père, une grande sœur, l’obsession de la mère.
Un très beau premier roman. Une écriture belle, ample et âpre. Il mérite d’être lu !

…
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12 BOURAOUI, NINA

Beaux rivages
Lattès - 1 vol. (244 p.) ; 21 cm

Chroniqué par « Les Amis de la bibliothèque 
de La Souterraine »

Après 8 ans d’amour, Adrian quitte la narratrice. 
Comment se relever d’un chagrin d’amour ? Comment accepter la séparation,
la perte de l’autre, comment passer à autre chose ?
Un sujet « bateau » mais une écriture belle et fluide.
Un beau livre sur la douleur de la séparation et la difficulté de se reconstruire. 
Très bonne analyse.

Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
C’est l’histoire, on pourrait dire banale, d’une jeune femme à la quarantaine,
quittée par son amant pour une autre femme. L’histoire n’ayant pas un très
grand intérêt en soi, tout est dans le style, dans les réflexions que le personnage
se fait pour analyser sa situation et ses états d’âme. C’est vrai qu’on ne com-
prend pas très bien pourquoi elle reste « accrochée » à un homme avec lequel
elle n’a jamais partagé de vrai quotidien, toujours des voyages, des week-ends,
des moments exceptionnels… Mais elle le dit elle-même : « Ce n’est pas lui qui
me manque, mais notre histoire… » 
Un livre qui reste agréable à lire mais ne pose pas de questions, un livre d’hu-
meur sans métaphysique. 

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine
Je n’avais pas choisi de lire ce livre car le sujet me paraissait un peu « rasoir »...
Encore un auteur qui se regarde le nombril ?
Finalement, je me suis laissée happer par l’histoire de cette jeune femme et 
la douleur que peuvent ressentir toutes les femmes trompées à un moment 
de leur vie. C’est terriblement vrai… envoûtant car on espère qu’elle réussira à
reprendre pied. 
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13CECI, JEAN-MARC

Monsieur Origami 
Gallimard - 1 vol. (157 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine
Kurogiku, jeune Japonais, part vivre en Italie après avoir succombé au charme
d’une étrangère. 
Délicat, j’apprécie tous les non-dits, le temps des silences. C’est presque un
poème...
Ecriture très sobre, texte tout en pudeur.

Chroniqué par la bibliothèque d’Evaux-les-Bains
Zazen, simplement s’asseoir.
Monsieur Kurogiki est assis en zazen, devant lui une feuille de papier chiffon-
née.
Un livre court, intense et épuré comme un conte japonais.
Kurogiki à la recherche d’une belle italienne simplement aperçue, vit retiré en
Toscane. Casparo apparait un jour au détour du chemin : de leurs échanges ils
vont sortir différents. Un retour dans le passé s’imposera pour Kurogiki.
Une très belle histoire de rencontre entre ces deux hommes qui cherchent du
sens : l’un l’origine des choses, l’autre la dimension du temps.
Jean-Marc Ceci, né en 1977, a la double nationalité italienne et belge. Il est théo-
ricien du droit, a une formation universitaire de juriste, et vit dans le sud de la
Belgique.
« Monsieur Origami » est son premier roman.

…
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14 CHAILLOU, STÉPHANIE

Alice ou Le choix 
des armes
Alma - 1 vol. (135 p.) ; 19 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Léger-Bridereix
Dans ce livre, trois personnages ont un rôle différent mais un point les relie : le
harcèlement. Alice en a été la victime, elle a perdu son travail et fait une dépres-
sion. Manque de chance pour elle, son harceleur est retrouvé mort sous un pont
à Paris. La police enquête. Qui avait un motif suffisant pour tuer cet homme ?
Eh bien, Alice bien sûr ! 
Alice est soupçonnée, interrogée chaque jour par un inspecteur patient qui veut
comprendre ce processus du harcèlement au travail bien connu des services de
police et, si possible, l’accuser ou la disculper du meurtre. C’est le témoignage
complet d’une femme harcelée par son chef de service. 
Ce roman intéressant apporte une connaissance plus profonde du harcèlement
mental dont on ne parle que très rarement car il est si difficile à prouver.

Chroniqué par la Bibliothèque de La Souterraine
Un inspecteur de police auditionne une jeune femme, Alice Delcourt, soupçon-
née du meurtre de son ancien chef de service, Samuel Tison. Nous apprendrons
au fil de l'interrogatoire qu'elle a été harcelée par celui-ci, et que c'est peut-
être là le mobile du crime. 
Le roman est centré sur la question de la violence au travail. Comment réagir ?
Avec quelles armes ? En témoignant, Alice Delcourt veut avant tout être entendue,
d’abord en tant que suspect mais aussi en tant que victime. Elle exprime toutes
les questions et toutes les émotions qu’elle a connues face à la violence de son
chef : peur, effondrement, haine, désir de vengeance…
Si le roman met en scène l’enquête et les interrogatoires de la police, il exprime
avant tout le besoin qu'éprouve Alice d'être entendue.
Il s'agit ici de harcèlement moral au travail et c'est à travers l'interrogatoire
d'Alice Delcourt, jour après jour, que nous découvrons et décortiquons ce mal
de la vie professionnelle.
Le récit est émaillé de textes brefs et souvent déconcertants sur les fantômes
et les peurs d’Alice. Ce théâtre imaginaire d'Alice est une idée très originale
mais qui n'apporte finalement pas d'éclairage supplémentaire.
De plus, j’ai eu du mal à accrocher en raison des trop nombreuses répétitions.
Sans doute une volonté de l’auteur pour appuyer le côté obsessionnel du har-
cèlement moral mais qui, à mon goût, est fait de façon un peu maladroite.  

Chroniqué par la Bibliothèque de Chénérailles
Un homme, Samuel, est découvert mort sous un pont, roué de coups. Une lettre
anonyme dénonce Alice comme coupable du meurtre. Elle livre alors au com-
missaire de longues explications concernant le harcèlement moral qu'elle a subi
de son supérieur pendant huit ans. Samuel, le harceleur ? est décrit comme un
prédateur soutenu par sa hiérarchie. Mépris, manipulations, humiliations, tor-
tures morales sont les armes employées contre Alice. C'est une véritable des-
cente aux enfers à laquelle elle est soumise dans son quotidien. Suspect numéro
un, elle apparaît, au fur et à mesure de l'interrogatoire, comme une victime et
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15non comme une meurtrière car c'est elle-même qui a écrit la lettre la dénonçant,
pour, sans doute, révéler au grand jour les supplices inhérents au harcèlement.
Livrée à un long interrogatoire qui s'étale sur un mois et demi, […] ce long récit
fait penser qu'elle est chez un psychanalyste plutôt que dans les locaux de la 
police.
Ce livre initiera le lecteur au fonctionnement pervers du harcèlement. Toutefois
la narration avec l'emploi de phrases courtes souvent répétitives est pénible.
Quant au théâtre d'Alice, évoqué à la fin de chaque chapitre, c'est une vision très
onirique de l'histoire : peuplée d'animaux fantastiques, de jouets cassés et de
bien d'autres objets, il n'y a pas toujours un lien évident avec le récit. Pour ma
part, je me suis très vite lassée de lire ces quelques lignes qui m'ont paru pla-
quées artificiellement aux confidences de l'héroïne.
Ce livre est un second roman pour l'auteure, le premier étant « L'homme incertain »,
paru en 2004.

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine
Un livre qui parle essentiellement de harcèlement moral, au travers d’une en-
quête policière sur la mort d’un homme. Finalement, les interrogatoires succes-
sifs ne servent que de prétexte à Alice pour livrer son ressenti, sa colère, sa lutte
contre son chef de service et ses humiliations. 
Bien que très introspective, j’ai aimé l’écriture. On ressent bien la détresse qu’a
pu ressentir Alice... et jusqu’à la fin, le doute sur sa capacité à être l’auteure du
meurtre perdure.

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Ce livre traite du problème de harcèlement au travail, de l'emprise morale et
des rapports de force dans le monde de la vie active, tout cela sur fond d'enquête
policière qui, elle, piétine.
Sujet intéressant mais lecture exigeante.
Je n'ai pas pris de plaisir à lire ce livre. 

…
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16 CHANTREAU, JÉRÔME

Avant que naisse 
la forêt
Les Escales - 1 vol. (225 p.) ; 23 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Royère de Vassivière
Albert, 40 ans, retourne dans la propriété familiale entourée de plusieurs hec-
tares de forêt, que la famille tente de protéger. 
Trouver une chanson pour la cérémonie d’enterrement de sa mère ; tout est
parti de là. Il veut la choisir parmi les disques de sa mère. En quelques jours
tout devrait être réglé mais le temps passe et il se sent happé par la maison, la
forêt et les souvenirs qui resurgissent et le mèneront (presque) à la folie. Une
sorte de malédiction hante cette maison. Il entend des voix, rien d’autre que la
mémoire des murs ; une faille par laquelle les souvenirs affluent et refluent,
comme aspirés par une force magnétique.
Pour retrouver sa mère il va suivre le fil qui conduit à ses peurs archaïques, sur-
tout la première d’entre elles : l’ermite qui hante la forêt, cette légende trans-
mise depuis toujours par les femmes du clan. 
Qui peut comprendre l’amour sauvage qu’il porte à cette forêt et le besoin vital
qu’il a de s’en extraire ? Donner vie à ses peurs pour ne plus avoir à se cacher
sous ses draps.
Un premier roman original, déroutant, une histoire de racines, de transmission
et de comment faire son deuil. Peut-on résister à l’héritage que nous ont laissé
nos ancêtres ? 
J’ai beaucoup aimé ce roman même si j’ai quelquefois un peu perdu le fil de
l’histoire. 
Je le recommande.



CLERMONT-TONNERRE, ADÉLAÏDE DE

Le dernier 
des nôtres : 
une histoire d'amour 

interdite au temps où tout
était permis
Grasset - 1 vol. (488 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Evaux-les-Bains
A Manhattan, en 1969, deux amis se lancent avec succès dans l’immobilier. Mar-
cus est issu d’une riche famille new-yorkaise tandis que Werner Zilch, d’origine
allemande, tyrannique et possessif, a été adopté à l’âge de 3 ans par un couple
aimant.
Séduit par une splendide jeune femme, riche héritière de surcroît, Werner n’a
de cesse d’en faire « sa » femme.
La première et longue partie du roman raconte la poursuite amoureuse de Wer-
ner, ses tentatives (comiques ou outrancières) de séduction et les succès finan-
ciers des deux amis. Arrive alors la rencontre qui, pour moi, a donné de l’intérêt
au roman, qui se transforme plus ou moins en thriller.
Le récit transporte le lecteur d’un côté à l’autre de l’Atlantique, de New-York 
à Dresde. Et de 1945 à 1970, se dévoile l’histoire des protagonistes et de leur
famille.
Un roman facile à lire, qui révèle quelques faits historiques. Mais mérite-t-il le
prix de l‘Académie française ?

Chroniqué par la bibliothèque de Le Grand-Bourg
Le récit nous fait suivre en parallèle la rencontre à New-York dans les années
70 de Werner et Rebecca, et l’histoire de la naissance de Werner à Dresde, en
Allemagne nazie. 
A la fois roman des origines et roman historique, ce livre nous plonge dans une
époque terrible et pose la question de l’héritage qui est le nôtre à la naissance.
C’est aussi un roman plein d’espoir qui montre que toute personne peut se 
reconstruire par l’amour et la générosité.
En conclusion, une histoire prenante et émouvante, des personnages attachants,
une belle lecture et une belle couverture !
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18 CLINE, EMMA

The girls
TRADUIT DE L'ANGLAIS (ETATS-UNIS) PAR JEAN ESCH
Quai Voltaire - 1 vol. (331 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Le Grand-Bourg
Dès les premières pages, le récit est angoissant, violent, saisissant de réalisme.
L’auteure raconte l’histoire d’une adolescente rongée par l’ennui et d’une bande
de filles au comportement dérangeant, malsain… 
Je n’ai pas pu poursuivre la lecture de ce livre.

DAZY, SYLVIE

Métamorphose 
d'un crabe
Le Dilettante - 1 vol. (158 p.) ; 18 cm

Chroniqué par « Les Amis de la bibliothèque de La Souterraine »
Sylvie Dazy connaît bien le milieu carcéral, ayant été éducatrice chargée de ré-
insertion. Dans son roman elle choisit un personnage masculin, Christo, curieux
de connaître l'intérieur des lieux de détention, qui passe et réussit le concours
de surveillant. Affecté à la Prison de la Santé à Paris, il découvrira la violence,
les règles strictes, la solitude de ceux qui sont derrière les barreaux, les coups
bas et l'ennui au quotidien. Mais qui est le plus prisonnier de l'autre ? Le condamné
ou  le personnel pénitentiaire ? 
J’ai trouvé ce roman bien écrit, le style est rigoureux et froid, de circonstance.
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19DELFINO, JEAN-PAUL

Les pêcheurs
d'étoiles
Le Passage - 1 vol. (256 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bénévent l’Abbaye
Vous connaissez la capitale et vous vous intéressez au Paris de 1925 ? Super ! Vous
allez tout savoir, tant sur les gens en place, les groupes artistiques et les coteries,
que sur la circulation, les magasins, les bistrots, les itinéraires à pied et le petit
peuple.
Remarquable travail documentaire, récit romancé astucieux (tout se passe en
une nuit de bamboche que partagent Cendrars et Satie), belle écriture agréable
à lire en dépit d'une énumération fastidieuse de patronymes.

DJAVADI, NÉGAR

Désorientale
L. Levi - 1 vol. (349 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Auzances
Le récit commence dans une salle d’attente du service de pro-

création médicale assistée de l’hôpital Cochin. La narratrice, Kimia, est là, seule
en attente de maternité. Et cette situation fait remonter tous ses souvenirs. Son
enfance heureuse, bourgeoise, à Téhéran, entourée de ses deux sœurs, de ses
oncles, cousins, cousines, enfin la grande famille Sadr à laquelle elle appartient,
nous est décrite sur trois générations ; et surtout ses parents, intellectuels en-
gagés d’abord contre le Shah puis contre Khomeny, et enfin son exil en France ;
son arrivée à Paris à l’âge de 10 ans puis son errance et sa rencontre avec Anna
devenue sa compagne.
Ce livre est passionnant par la façon même dont il est mené, ces incessants allers-
retours entre passé et présent, plein de rebondissements liés à l’histoire de
l’Iran et ses répercussions sur l’histoire des personnages, l’analyse des senti-
ments d’amour et de reproche face au père, à la mère, à la société iranienne du
temps du Shah, l’homosexualité, la recherche de sa propre identité entre Orient
et Occident. Ce livre est très dense, tant au point de vue des émotions que de
l’action, écrit magnifiquement, avec beaucoup de pudeur.

…
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20 DUBOIS, JEAN-PAUL

La succession
Ed. de l'Olivier - 1 vol. (233 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Auzances
Paul Katrakilis naît et grandit dans une famille étrange, sans

élan vital, suicidaire. Jeune médecin, il fuit ce milieu toxique, pour vivre en Flo-
ride, trouver le bonheur auquel il aspire. Il y parvient en devenant joueur pro-
fessionnel de pelote basque, sa passion depuis l’enfance ; quatre années de
bonheur que l’auteur nous fait partager avec légèreté et humour.
Mais le père de Paul, médecin lui aussi, se suicide. Il rentre en France. Dans la
demeure familiale, il retrouve tout ce passé resté en sommeil.
Le ton change.
Paul s’interroge. Beaucoup de mystères entourent la vie de sa famille. Moments
d’émotion, de nostalgie, colère, souffrance aussi.
Il décide de reprendre le cabinet médical. Il retrouve deux carnets tenus par son
père et le voilà confronté à une réalité insoupçonnée.
L’ambiance devient plus grave. Le mal-être de Paul nous touche. Hanté par tous
ces fantômes familiaux, il fuit une nouvelle fois cette vie qui n’est pas la sienne.
Dix ans sont passés. Rien n’est plus pareil. Que va faire Paul, confronté lui aussi
à sa difficulté à vivre, à faire sa place ?
L’auteur nous emmène vers tout un questionnement sur la vie, le poids de l’hé-
rédité, le destin. Un beau roman.

Chroniqué par la Bibliothèque de Bénévent l’Abbaye
« Un jour tu finiras par prendre ma succession », c’est ainsi que son père lui
avait tracé son avenir : il serait médecin comme son père et son grand-père.
Mais pour ce toulousain réfugié à Miami où il vend ses talents de joueur de pe-
lote basque à une boite de paris sportifs, et qui essaie de profiter des petits plai-
sirs de la vie, entre autres le sauvetage d’un chien qui va se noyer, la mort de
son père va entraîner un énorme bouleversement. Il hérite de la grande maison
de cette famille loufoque et de tout ce qu’elle « contient », aussi bien matériel-
lement que mentalement : la lamelle contenant un morceau du cerveau du «
petit père des peuples » rapportée par son grand-père russe lors de son émi-
gration en France, les petits carnets noirs où son père enregistrait une comp-
tabilité morbide.
Cette famille dysfonctionnelle que le héros aurait voulu oublier est suicidaire et
tout le monde quitte  la scène prématurément : le grand-père s’est suicidé, l’on-
cle Jules (frère de sa mère qui vivait pratiquement en couple avec elle dans la
maison du médecin) a projeté sa moto à vive allure contre un mur, sa mère s’est
donné la mort au monoxyde de carbone au volant d’une Triumph et le père vient
de se jeter du 8ème étage d’un immeuble, mâchoire et lunettes scotchées.
Qu’adviendra-t-il de Paul ? Peut-il choisir sa vie ? Repartira-t-il en Floride ?
Echappera-t-il à la fatalité familiale ?
Roman grave avec un côté sombre et pessimiste.
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21DUROY, LIONEL

L'absente
Julliard - 1 vol. (352 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Bien sûr, l'auteur ressasse encore ses griefs envers sa famille,

ses parents trop prolifiques, ses frères indifférents, sa femme qui vient de le
quitter et l'a obligé à vendre sa maison chérie. Il se lance alors dans une errance
d'Ouest en Est et retour à travers la France, à la poursuite de fantômes du passé. 
C'est très autocentré, très psy avec des concordances entre ce qu'il vit mainte-
nant et des épisodes de son passé. Bien sûr, c'est bien écrit et le texte se lit 
rapidement et sans déplaisir. Mais enfin, surtout, Duroy commence à ressentir
un peu d'empathie pour sa mère, et son enquête (sa quête?) l'amène à découvrir
un pan de la jeunesse de celle qui n'était pas encore sa mère et n'aurait sans
doute jamais dû l'être, qui éclaire la suite des événements et tempère son 
jugement. Un livre sur la mère, entre  Hervé Bazin et Albert Cohen.

Chroniqué par la bibliothèque d’Auzances
Augustin quitte sa maison après avoir divorcé. Perturbé par son déménagement,
il choisit de partir en emmenant seulement quelques photos, son ordinateur et
deux vélos. Il cherche un refuge mais se heurte à diverses personnes tout à fait
par hasard. Une femme le poursuit tout au long de sa route. Ceci l’amène à faire
un parallèle avec sa mère qui, expulsée de son appartement, a vécu un terrible
abattement un demi-siècle plus tôt. Augustin, mal dans sa peau et furieux, 
reconstitue l’histoire de cette femme, sa mère, dont la mort l’a laissé plutôt 
indifférent. Au fil de ses rencontres et après ce retour sur lui-même, son regard
sur elle commence à changer.
Le livre qui est mené à un train d’enfer confirme l’univers que Lionel Duroy explore
dans ses livres.

…
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22 DUSAPIN, ELISA SHUA

Hiver à Sokcho
Zoé - 1 vol. (139 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Evaux-les-Bains
Une atmosphère très forte émane de ce court roman qui relate la rencontre 
improbable et fragile entre une jeune Coréenne d’une ville portuaire proche 
de la frontière avec la Corée du Nord, et un dessinateur de bandes dessinées
normand.
Se montrent à nous les dessins intrigants du jeune homme, les découvertes de
la ville comme jamais elle ne l’a vue, la nourriture qui peut être dangereuse,
des paroles en suspens…
Née en 1992 d’un père français et d’une mère sud-coréenne, Elisa Dusapin
grandit entre Paris, Séoul et Porrentruy, où elle obtient son baccalauréat en
2011. Diplômée en 2014 de l’Institut littéraire suisse de Bienne (Haute Ecole des
Arts de Berne). Hiver à Sokcho est son premier roman.
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23FAYE, ÉRIC

Eclipses japonaises
Seuil - 1 vol. (228 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Léger-Bridereix
L’auteur s’est inspiré de faits réels donnés par les témoignages des survivants à
leur retour. La Corée du Nord, vous pouvez y entrer de gré ou de force mais ne pas
en ressortir. 
Février 1966, les deux Corée du Nord et du Sud sont en guerre. Celle du Sud est
soutenue par les Etats-Unis. Un soldat américain ne veut plus être envoyé en pa-
trouille car peu en reviennent. Il a un plan. Il décide de franchir la zone démilitari-
sée délibérément et il est fait prisonnier. Il espère un échange avec les Russes qui
soutiennent la Corée du Nord. 
En 1966, 1977, 1978, etc., des femmes, des hommes ont été kidnappés au Japon,
touristes ou habitants, sans laisser de trace. La Corée du Nord communiste est
dirigée à cette époque par Kim Il-sung auquel succède son fils Kim Jong-Il. Ce
dernier aimant le cinéma, donne l’ordre de tourner des films anti-occidentaux et
utilise le G.I. comme caricature du mal occidental. C’est en regardant un de ces
films qu’un agent de la C.I.A. repère cet acteur blanc qui lui évoque quelque chose. 
1998, l’enquête commence officieusement pour ne pas gêner les relations de 
« détente » qui dominent à ce moment-là. L’épilogue aura lieu en 2012 pour cer-
tains d’entre eux. 
Très bon livre, bien écrit et documenté. A lire absolument ! Toujours d’actualité !

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Après son très beau roman sur les « Evaporés », des personnes disparues au
Japon, l'auteur s'inspire de faits réels et peu connus : des évaporés bien invo-
lontaires, kidnappés sur les côtes et emmenés en Corée du Nord dans les an-
nées 1960-1980. En retraçant leur existence sur plusieurs dizaines d'années,
Eric Faye nous introduit dans les coulisses de ce régime ubuesque et para-
noïaque, avec sa belle écriture fluide et sa merveilleuse connaissance de ces
civilisations asiatiques. 
C'est extrêmement intéressant, émouvant, à lire vraiment.

…
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24 FAYE, GAËL

Petit pays
Grasset - 1 vol. (215 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine
Dans son prologue, l’auteur écrit « La poésie est la seule chose qu’un être humain
retiendra de son passage sur terre. Les images et l’information disent le réel, pas
la vérité ». C’est sur ce ton qu’il construit son roman très autobiographique. 
Jusqu’à 10 ans Gabriel baigne dans le bonheur et l’insouciance, entouré de sa
sœur Ana et de sa bande de copains de l’impasse. Son père Michel, un français
des Vosges, s’accroche à une Afrique idéalisée et sa mère Rwandaise rêve de
Paris. Ils vivent dans une belle maison de la capitale burundaise. Mais l’Histoire
de ce petit pays d’Afrique centrale vient bouleverser sa propre histoire et à 13
ans il sera rapatrié en France, mêlé aux conflits familiaux et ethniques, témoin
de la violence et de la haine. 
Le roman retrace avec beaucoup de poésie, dans la couleur et les odeurs de son
pays, la douleur de ses sentiments. Un texte mené avec brio pour retrouver les
vérités et les cauchemars de son histoire.

Chroniqué par la bibliothèque de Royère de Vassivière
Gabriel a 32 ans. Réfugié en France depuis l’adolescence, il s’est adapté tant bien
que mal à son nouvel environnement. Métro, boulot, dodo, les filles de passage et
les bars. A l’instar de sa sœur qui ne veut plus rien entendre de ce « foutu pays »,
son esprit est resté là-bas au Burundi où, pense-t-il, c’était le bonheur, l’insou-
ciance et ses meilleures années. 
Vingt ans plus tard un retour dans ce « petit pays » ravive ses souvenirs et nous
fait découvrir le moment où tout a basculé. Fils privilégié d'un expatrié français et
d'une Rwandaise elle-même exilée c’est tout son monde qui va éclater. Comment
choisir son camp ? Avec les copains, la réalité a fait son chemin quand ils se sont
mis à penser différemment.
Gaël Faye écrit comme il chante c’est à dire très bien. J’ai beaucoup aimé ce
roman un peu, beaucoup autobiographique qui nous parle sans concessions, par
petites touches drôles ou graves mais sans sensiblerie, du génocide au Rwanda
qui s’est propagé au Burundi. Sa vision du racisme, du déracinement et de l’adap-
tation est bien décrite. Ce n’est pas un livre sur le génocide mais sur la perte de
l’innocence. 
Je recommande la lecture de ce roman d’ailleurs plusieurs fois primé.
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25GHATA, YASMINE

J'ai longtemps eu
peur de la nuit
R. Laffont - 1 vol. (155 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Janaillat
Suzanne, femme d'une quarantaine d'années, anime des ateliers d'écriture. Elle
rencontre une classe de troisième d'un lycée parisien à laquelle elle propose
l'activité suivante : choisir un objet de famille et le ramener au lycée. Les élèves
devront ensuite, au cours des séances, écrire ou imaginer l'histoire de cet objet. 
Au fond de la classe, un jeune garçon à la peau noire semble tétanisé, il s'appelle
Arsène. Le seul objet qui lui appartient et qui lui vient de sa famille est une vieille
valise en cuir, celle qui l'a sauvé de la mort au Rwanda, sa meilleure amie, l'in-
carnation de son exil. Suzanne va, avec beaucoup de patience, apprivoiser le
jeune garçon car elle est la seule et la première à qui il a confié cette histoire. 
Arsène avait huit ans quand sa grand-mère lui a ordonné de partir, de fuir à
toutes jambes son village, de laisser sa famille derrière lui pour échapper à la
mort. Elle lui a remis la valise familiale, remplie à la hâte de quelques vête-
ments, de quelques gâteaux secs et d'une gourde d'eau.
La suite, c'est la fuite du jeune garçon, à travers les champs et la forêt, effrayé,
affamé, et seul, si seul. Sa valise va tenir le rôle d'une mère protectrice. Il se
glissait dedans pour dormir la nuit et pour se protéger de la faune alentour,
prête à le grignoter comme dans ses pires cauchemars... des milices hutus.
En parallèle à la vie d’Arsène, Suzanne, elle aussi fait ressurgir ses vieux fan-
tômes : son père parti trop tôt et dont elle n’a pas fait son deuil.
J’ai beaucoup aimé ce récit très bien écrit, qui revient de façon émouvante sur
le drame du Rwanda et qui à travers les aventures d’Arsène nous fait découvrir
que la vie est plus forte que la mort.
A lire d’une traite.

…
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26 GOBY, VALENTINE

Un paquebot dans
les arbres
Actes Sud - 1 vol. (266 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Evaux-les-Bains
Paul Blanc est le propriétaire généreux et insouciant du café « Le Balto ». Il y fait
danser tout le pays le samedi soir au son de son harmonica. Avec Odile son épouse
et leurs trois enfants, ils forment une famille heureuse bien que Mathilde, la seconde,
quête en vain les signes d’affection de son père.
1952. La maladie frappe Paulo. Mathilde, 9 ans, découvre des mots nouveaux :
pleurésie, bacille, sanatorium, en même temps que la méfiance des villageois. Son
père part pour la première fois pour le sanatorium d’Aincourt, « le paquebot dans
les arbres ». 
A son retour, Paul néglige les examens, il n’y a plus d’argent. Il faut quitter « Le
Balto », devenir épiciers, marchands de frites, éleveurs de souris. 
1960, la situation s’aggrave : Paulo et Odile sont admis à Aincourt, Mathilde et
Jacques placés en famille d’accueil. Tandis qu’Odile et Paulo vivent l’un pour
l’autre, Mathilde seule se bat pour sa famille. A 18 ans, elle travaille, mais trop,
c’est trop…
Pendant ce temps, la guerre tue en Algérie et en France…
Un magnifique roman, très documenté, hymne à l’amour filial et au courage. 
A lire et faire lire.

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
« Ton père il est tubard ! », c'est l'appellation honteuse employée par les gens
de cette époque et qui désignait la terrible tuberculose.
Une famille s'écroule autour de cette maladie qui frappe le pays.
« Les trente glorieuses » ! En est-on bien sûrs ? Maladies pas maîtrisées... 
Injustice sociale... Méchanceté… La guerre d'Algérie…
J'ai découvert une autre face de cette période dont on ne parle pas forcément
dans les livres d'histoire.
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27GRANNEC, YANNICK

Le bal mécanique
A. Carrière - 1 vol. (538 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Lavaveix-les-Mines
Cet ouvrage très documenté parle d’une lignée d’artistes sur presque un siècle
d’histoire.
Josh, à Chicago, est à la tête d’un jeu de télé-réalité dont le but est de régler
les problèmes d’une famille en changeant la décoration de leur intérieur […]
Carl Schors, son père (avec qui Josh a des rapports plus que tendus voire inexis-
tants), peintre raté et alcoolique de 85 ans, vit à Saint Paul de Vence. Un jour, 
le voilà intrigué par une nouvelle au journal télévisé concernant des tableaux
volés par les nazis. De son vrai nom Karl Grenzberg, il a été confié par ses pa-
rents à des amis américains afin de le protéger des horreurs de la guerre. 
Le tableau retrouvé avec le portrait de son père Théo Grenzberg doit être restitué
aux héritiers.
Carl se suicide en emportant les secrets et intrigues de sa vie. Magda était-elle
sa mère ou sa sœur ? Josh qui à son tour va devenir père, mène l’enquête, aidé
par sa femme. 
Et un deuxième livre commence, passionnant : les années 20 à Berlin et à Berne
dans l’univers des marchands et collectionneurs d’art, le Bauhaus à Weimar et
à Dessau, fêtes nocturnes et décadence, montée du nazisme, rencontres avec
Paul Klee (ami de Théo et parrain de Magda), Kandinsky et autres artistes...
Portrait d’une femme libre, Magda, qui ne veut pas choisir entre création et 
procréation ; l’importance de l’art et ce qu’il révèle à chaque époque...
Et malgré les livres brûlés, les statues et toiles détruites, des générations 
d’artistes continuent à créer.

…
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28 GUENASSIA, JEAN-MICHEL

La valse des arbres
et du ciel
Albin Michel - 1 vol. (297 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Lavaveix-les-Mines
Marguerite Gachet raconte comment, en 1890, alors qu’elle a 19 ans, l’arrivée
de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise va changer sa vie et lui faire découvrir
l’amour.
Son père, le docteur Gachet, a déjà soigné des peintres tels Cézanne, Pissarro,
Guillaumin... Il se fait souvent payer en tableaux par ces patients. En fait, il ne
s’intéresse guère à l’art mais prévoit la valeur future des toiles impressionnistes.
Il est dépeint comme un manipulateur, qui ne vit que pour ses relations, notam-
ment à Paris.
Marguerite, elle, veut devenir peintre à sa majorité. Elle copie les plus grands
mais n’a pas de style. Elle ne peut pas entrer aux Beaux-Arts car elle est une
femme. Elle projette d’aller en Amérique pour vivre de sa peinture. Bref, elle
est indépendante, éprise de liberté, refusant le mariage arrangé par son père
avec le fils d’un pharmacien fortuné.
Vincent Van Gogh, n’est pas présenté comme un malade mais comme quelqu’un
qui ne vit que pour sa passion. Seule, la peinture l’anime : c’est sa raison de
vivre et rien ni personne ne peut l’en détourner. Il ne vend aucune de ses œuvres
et peut exister uniquement grâce à la pension mensuelle de son frère Théo.
Quand il ne peint pas, il écrit à ceux qu’il aime et leur parle de ses souffrances
face à la peinture.
Ce livre ponctué de documents d’époque, d’articles de journaux, de lettres entre
Vincent et sa famille qui interrogent également sur le supposé suicide de Van
Gogh, brosse aussi un portrait peu flatteur du docteur Gachet et parle de la
condition féminine en cette fin du XIXème siècle.
L’écriture est poétique à souhait, surtout quand l’auteur décrit Vincent en pleine
création d’une de ses œuvres qui peuvent enfin et encore émouvoir longtemps
après. 
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29JAUFFRET, RÉGIS

Cannibales
Seuil - 1 vol. (185 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Nous n'étions pas trop de deux lectrices pour confronter nos points de vue sur
ce roman épistolaire à l'écriture ciselée. Le style d'antan est un vrai bonheur, 
« une petite madeleine de Proust » ! 
Par contre, le récit est déroutant ; un immense amour peut-il justifier cette his-
toire folle, surtout difficile à comprendre en ce qui concerne la Mère ?... Peut-
on, emportées dans cette forme de folie, aller jusqu'à rejoindre notre expression
familière et enfantine : « je le déteste tellement que je le boufferais ! »…
Perturbant et violent, mais malgré tout ce roman alimente encore nos discus-
sions !

Chroniqué par la bibliothèque de Bénévent l’Abbaye
Régis Jauffret nous confirme cette fois encore qu’il sait écrire et que l’étendue
de son vocabulaire est impressionnante.
Noémie a mis fin à son idylle avec Geoffrey. Nous l'apprenons en lisant la lettre
qu'elle adresse à Jeanne, la vieille mère de cet amant bien plus âgé qu'elle. 
Le roman se poursuit de courrier en courrier entre les deux femmes. Plus ra-
rement l'une ou l'autre écrit à Geoffrey, qui répond. Et chacune d'y aller de sa
plume pour « causer » de tout sujet qui se présente, avec une nette prédilection
pour la gent masculine, le temps qui passe et la mort. On y va, on se fait plaisir,
on lâche la bride à son imagination, qui se montre féroce et même dingue.
A mon  avis, c'est le lecteur qui fait les frais de cette diarrhée épistolaire. Il m'a
fallu, je l'avoue, un solide sens du respect de la parole donnée pour terminer le
livre et produire ce court résumé.

…
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30 JONCOUR, SERGE

Repose-toi sur moi
Flammarion - 1 vol. (426 p.) ; 22 cm

Chroniqué par « Les Amis de la bibliothèque 
de La Souterraine »

Rien ne présageait la rencontre de Ludovic, recouvreur de dettes à Paris mais
ancien agriculteur, et d'Aurore, styliste, parisienne, mariée à Richard, un homme
de rêve semble-t-il avec qui elle a eu deux enfants. Ludovic et Aurore habitent 
à la même adresse mais dans des blocs d'immeubles différents. L'un dispose
d'un logement côté populaire, l'autre d’un appartement côté cossu. Des corbeaux
ont élu domicile dans la cour de ce bâtiment, provoquant chez Aurore une véri-
table frayeur surtout en se remémorant l'adage « Quand les corbeaux se battent
c'est signe de grands malheurs ». Ludovic, tel un preux chevalier, va délivrer 
la princesse des monstres déchaînés. Serge Joncour, à partir de ce moment, va
construire une histoire romanesque avec ces personnages si différents aux exis-
tences mouvementées et y introduire un semblant de suspens. 
L'auteur décrit aussi bien le milieu des affaires, le machiavélisme des financiers
que celui des agriculteurs et de leur bon sens. L'amour n'efface pas les pro-
blèmes ni les tristesses mais amènera à un certain apaisement qui donne le
titre du livre « Repose-toi sur moi ».

Chroniqué par la bibliothèque de Chénérailles
Ludovic, agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes, et Aurore, styliste
célèbre dans le monde de la mode, n’ont rien en commun. Ils partagent la cour de
leur immeuble parisien, se croisent sans se voir, jusqu’au jour où des corbeaux
s’en mêlent. Ludovic, par sa force tranquille va aider Aurore, tétanisée par la pré-
sence de ces corbeaux, à dominer ses angoisses, et malgré leur grande divergence
de caractère, ils finissent par apprendre à se connaitre et à s’aimer.
On est plongé, dès le début du livre, dans une atmosphère lancinante et captivante,
tenu en haleine jusqu’au bout par ce roman qui a des allures de thriller. Je l’ai lu
avec passion d’un bout à l’autre en m’attachant aux personnages, au style de l’au-
teur ; j’ai apprécié l’écriture  tout en finesse, les mots justes et parfaits pour nous
faire vivre cette relation tourmentée et  amoureuse.

Chroniqué par la bibliothèque de Le Grand-Bourg
Il s’agit du récit d’une rencontre improbable, celle de deux êtres que tout oppose
en apparence : Aurore, une bourgeoise de l’escalier A, celui des « riches » et Lu-
dovic, son voisin, un grand gaillard inquiétant de l’escalier B.
Un livre tour à tour touchant, drôle mais aussi inquiétant, poignant et tendre. 
Un très beau roman qui se raccroche à l’actualité.
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31KHADRA, YASMINA

Dieu n'habite pas 
La Havane
Julliard - 1 vol. (312 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Royère de Vassivière
A l’heure où le régime castriste s’essouffle, « Don Fuego » chante toujours dans
les cabarets de la Havane. Mais les temps ont changé et tandis que le pays s’ou-
vre lentement au libéralisme il doit laisser sa place. Nous sommes dans un pays
où les décisions s’exécutent et ne se discutent pas. Il se faisait une idée assez
simple de la vie conjugale ; sa famille était un acquis, son public une conquête.
Son foyer était sa caverne troglodyte, la scène son terrain de chasse car il lui
fallait nourrir ses enfants. Livré à lui-même il a le temps de revenir sur sa vie,
la vie et son environnement. Sur la perte de son pouvoir […]
A la Havane Dieu n’a plus la cote. Dans cette ville qui a troqué son lustre d’au-
trefois contre une humilité militante faite de privations et d’abjurations, la
contrainte idéologique a eu raison de la foi.
Au cours de ses errances nocturnes Don Fuego rencontre Mayensi, de 40 ans
sa cadette. Il en tombe éperdument amoureux. Mais le mystère qui entoure cette
beauté fascinante menace leur improbable idylle. Il serait dommage de dévoiler
la suite de l’histoire.
Même s’il n’a pas la force de ses précédents romans, c’est un plaisir d’entrer
dans les mondes de Yasmina Khadra. Hymne à l’amour, la musique, la poésie,
la jeunesse perdue et la mort. Malgré son narcissisme, on ne peut s’empêcher
d’aimer cet homme attachant et généreux et prendre plaisir à déambuler avec
lui à travers la ville.
Un bon moment de lecture.

…
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32 KHOURY-GHATA, VÉNUS

Les derniers jours 
de Mandelstam
Mercure de France - 1 vol. (133 p.) ; 19 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Léger-Bridereix
Issu de la petite bourgeoisie, Mandelstam est étudiant en littérature à l’université
de Moscou quand éclate la révolution russe. Attiré par les idées marxistes, il aban-
donne les études pour adhérer au cercle des écrivains russes prosoviétiques. Ra-
pidement, il se rend compte de l’inanité du discours, de la politique menée. Il devient
suspect pour le NKVD (ancien KGB). Ses écrits et sa poésie critiquent la politique
menée par Staline. Son arrestation en mai 1934 survient après un poème où il dé-
nonce Staline, qui n’apprécie pas et le bannit dans un rayon de 150 km autour de
Moscou. On lui interdit d’écrire, de faire paraître, de lire ses poèmes en public, de
les avoir chez soi ou de les faire circuler. Staline lui fait vivre un enfer, déportations,
arrestations. Ses amis, qui acceptent de cacher ses écrits, sont dénoncés, déportés
et fusillés ainsi que leur famille. Staline mène, dans toute l’URSS, une campagne
de terreur et organise une famine terrible : 700 000 morts en une année, et autant
morts de faim. Des villages entiers sont vidés de leurs habitants. 
Allongé depuis des mois sur la planche de bois qui lui sert de matelas, le poète
se demande s’il est mort ou vivant. Il ne mange rien. Il a 47 ans et en paraît le
double. Toute sa vie se résume à écrire et essayer de faire paraître ses poèmes.
Il n’a jamais voulu en déroger. Il meurt le 27 décembre 1938.
Petit livre sur un poète qui n’a jamais cédé sous l’oppression. Plutôt mourir que
de plier. 
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33LAIR, MATHIAS

L'amour hors sol
S. Safran - 1 vol. (160 p.) ; 19 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Chénérailles
Alexia et Frédéric se sont connus étudiants, se sont aimés, se

sont quittés. Vingt ans après, au hasard d'une rencontre fortuite, ils reprennent
leur relation amoureuse, mais avec comme consigne ce que Frédéric appelle 
« la règle d'amour », c'est à dire apprécier le plaisir de l'instant, ici et mainte-
nant, chaque fois dans des lieux différents mais qu'ils ont connus autrefois.
Ils retrouvent ainsi les émotions d'une première fois, inventent des jeux pervers :
exhibitionnisme, voyeurisme, sadisme, pour trouver des sensations nouvelles,
manière à eux de réinventer l'amour. L'auteur se livre alors à une analyse psy-
chologique du plaisir qu'il rapproche du mystique et même du sacré.
Après un détour, le temps d'un week-end aux châteaux de la Loire, ils prennent
conscience que le désir et l'amour sont incompatibles avec le quotidien.
Les amants décident donc de partir en vacances séparément : elle à Bormes-
les-Mimosas, lui, retiré dans une masure isolée où la solitude et la méditation
lui font découvrir que le sentiment amoureux ne se résume pas à la possession
mais qu'il se nourrit de l'absence de l'autre, ce qui lui fait regretter le temps de
l'amour courtois.
Ce roman s'adresse à des personnes qui s'intéressent aux questions philoso-
phiques posées par l'amour ; essayer de comprendre le mécanisme de ce senti-
ment mystérieux, fugitif irrationnel, c'est ce que l'auteur a tenté de faire à travers
son analyse et qui justifie le titre : l'amour hors sol.

…
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34 LAROUI, FOUAD

Ce vain combat 
que tu livres 
au monde

Julliard - 1 vol. (275 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Auzances
Tout en regrettant de n’avoir pas lu « De l’islamisme, une réfutation personnelle
du totalitarisme religieux » du même auteur, j’ai beaucoup aimé ce roman plein
d’humour, dans sa première partie en tout cas, bien écrit et qui traite, ainsi que
nous l’annonce son titre, d’un problème dramatiquement d’actualité. 
En cette période de chômage, combien de jeunes pourtant qualifiés se sont vus,
comme Ali, refuser un emploi sous le prétexte – inavoué – qu’ils portaient un
nom aux consonances maghrébines ? Et c’est ainsi qu’ils deviennent la proie de
Daesh alors qu’ils ne connaissent rien à l’islam ! Tout au long du roman, nous
suivons avec émotion la dérive, la déprime d’Ali qui le conduira en Syrie où il sera
exécuté en tant que traître alors qu’il s’apprêtait à rentrer en France.
Heureusement, un peu de soleil avec Malika, « sa concubine, selon le cousin in-
tégriste, lui » qui, avec l’aide de son amie Claire, saura réagir.
Intéressante également, mais trop longuement expliquée à mon avis, l’histoire
de la civilisation arabe rejetée par les Européens, les Français en particulier, et
les Américains, qui se considèrent de race supérieures (!) et un petit clin d’œil à
la politique de N. Sarkozy avec « nos ancêtres les Gaulois » ! - A lire et faire lire

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Ali, ingénieur informaticien d'origine nord-africaine et Malika, « beurette », vivent
ensemble. Ils sont athées et profondément laïcs.
Ali est victime d'une injustice raciste dans son travail, ce qui le laisse profondé-
ment dépressif, lui qui se croyait « plus français que les Français ».
Il s'ensuit une descente aux enfers guidée par des rencontres d’extrémistes
dans une mosquée.
Une question d'actualité brûlante.
Des pistes de réflexion à travers un roman.
Le genre de livre qui reste dans l'esprit.
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35LIRON, OLIVIER

Danse d'atomes d'or
Alma - 1 vol. (223 p.) ; 19 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Une intense histoire d'amour racontée par un seul personnage, avec une émo-
tion et une passion qui m'ont transportée !
La disparition de la personne aimée et surtout sa recherche m'ont fait penser
à une longue complainte... de la poésie en prose… une descente aux enfers...
On aurait envie d'être aimés de cette façon…

LISH, ATTICUS

Parmi les loups 
et les bandits
TRADUIT DE L'ANGLAIS (ETATS-UNIS) PAR CÉLINE LEROY

Buchet Chastel - 1 vol. (557 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Ce roman s'inscrit dans une tendance désormais bien ancrée de dénonciation
du rêve américain et d'exploration de l'envers du décor. Nous sommes ici à New-
York, côté ghettos juxtaposés, terrains vagues, bâtiments incendiés et vandali-
sés, profusion de bars, bodegas, établissements asiatiques aux multiples
accents et odeurs. Les ethnies du monde entier s'y côtoient sans vraiment se
mélanger ni se faire de cadeaux, c'est un monde sans pitié même au sein d'une
même communauté. 
Et qui pourtant en auraient autant besoin que Brad Skinner, le vétéran d'Irak
livré à lui-même et à ses cauchemars par l'armée, en pleine dépression post-
traumatique, et une jeune chinoise entrée clandestinement par le Mexique après
un immense périple, une battante, surexploitée par tous. Leur amour ne les
sauvera pas du pire, surtout quand s'en mêle un taulard irlandais ivre de vio-
lence. C'est un nouveau voyage au bout de la nuit, un texte fort, qui nous noie
un peu dans les détails (on pense à des notes de script pour un film), qui sonne
juste en tout cas.

…
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36 MACDONALD, HELEN

M pour Mabel 
TRADUIT DE L'ANGLAIS (ROYAUME-UNI) 
PAR MARIE-ANNE DE BÉRU
Fleuve - 1 vol. (398 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine
Enfant, Helen rêvait d'être fauconnier. Devenue adulte, elle va avoir l'occasion de
réaliser son rêve.
De manière brutale et inattendue, son père s'effondre un matin dans la rue. Ter-
rassée par le chagrin, passant par toutes les phases du deuil, Helen va entreprendre
un long voyage physique et métaphysique. Elle va se procurer un rapace, un autour
réputé impossible à apprivoiser. Avec son oiseau, prénommé Mabel, Helen va s'iso-
ler du monde et emprunter un chemin étonnant.
Dans ce récit autobiographique, on oscille constamment entre l’histoire personnelle
d’Helen et l’histoire de la fauconnerie. Concernant les mœurs et le dressage des
faucons, ce livre est très bien documenté et d’autant plus agréable à lire si l’on s’in-
téresse aux rapaces. Cependant, tout ce qui a trait à l’histoire de la fauconnerie est
plutôt mal amené, ce qui casse le récit. De plus, les considérations philosophiques
voire métaphysiques sont souvent ennuyeuses et alourdissent l’ensemble.

Chroniqué par la bibliothèque d’Auzances
Ce livre est classé de façon surprenante dans les romans tant la part autobiogra-
phique et documentaire est importante.
En effet, Helen Mac Donald raconte ici comment, anéantie par le décès brutal de son
père, incapable de surmonter ce deuil, elle sombre dans une dépression non identifiée
qui confine parfois à une sorte de folie où elle s'accroche à une obsession : se procurer
et dresser un autour, le plus sauvage et le plus sanguinaire des faucons dont elle dit
elle-même : « Ils me faisaient froid dans le dos, évoquaient la mort et la difficulté –
d'effrayants psychopathes aux yeux pâles qui viennent et tuent dans les sous-bois. »
Elle acquiert pourtant Mabel une jeune femelle pour laquelle elle a un authentique
coup de foudre.
Passionnée depuis l'enfance par la fauconnerie et familière de « L’autour », 
ouvrage de M. Therence White, elle comprend que leurs cheminements sont 
parallèles : dépasser leur mal-être et retrouver une raison de vivre en replongeant
dans le mystère de la vie et de la mort.
Le voyage qu'entreprend alors Helen, est autant métaphysique que physique, une
façon d'exorciser les pertes de sa vie […]
Elle sombre jusqu'au moment où elle réalise qu'elle tente ainsi inconsciemment
une quête impossible : s'échapper avec l'autour dans « un bois impénétrable 
en compagnie d'autres êtres perdus et morts » et « retrouver (son) père » et « le
ramener à la maison ». En effet, un mythe récurrent entre maintes cultures 
anciennes prête au faucon d'être un messager entre le monde réel et l'au-delà.
Chez Helen un mieux-être se fait alors sentir. La psychothérapie porte ses fruits
(sans doute aussi les antidépresseurs qu'elle a consenti à prendre), mais elle 
se rend compte aussi que les paysages immémoriaux qu'elle dépeint si bien, cette
vieille Angleterre qu'elle vénère, ont aussi leurs démons : un nationalisme exa-
cerbé et le rejet de toute diversité.
C'est un livre dur mais très intéressant à bien des égards et magnifiquement écrit.
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37MAKINE, ANDREÏ

L'archipel d'une
autre vie
Seuil - 1 vol. (281 p.) ; 21 cm

Chroniqué par « Les Amis de la bibliothèque de La Souterraine »
Des militaires soviétiques poursuivent un évadé d'un camp, qui s'avère être une
femme. Nous sommes dans la taïga sibérienne. Pavel, l'un des militaires, raconte
bien plus tard à un ami comment il a vécu cette traque : sa quête d'un sens à
donner à sa vie, sa confrontation avec ses « collègues de chasse », l'évolution
de sa façon de considérer la femme poursuivie, ses conceptions de la vie et du
bonheur... « Ici, nous vivons » résume son itinéraire.
La belle et cruelle histoire de Gartsev et d'Elkan est celle d'une lutte sans fin.
Le choix qu'ils font d'une vie et d'un lieu mène à l'amour (dont il n'est rien dit)
mais pas à la facilité, car ils sont en total porte-à-faux avec leur temps, et sa
société. Même la mort de Staline ne met pas fin à leur fuite...

Chroniqué par la bibliothèque de Janaillat
La taïga et les grands espaces des confins de l'Extrême Orient sont les bases
solides de cet époustouflant roman qui se passe à la fin de l'ère stalinienne.
Non loin du Pacifique, à Tougour, un jeune garçon repère un homme à l'allure
fuyante. Il le suit, et, en partageant un thé, cet homme, Pavel Gartsev, va lui ra-
conter une incroyable épopée vécue en compagnie d'autres soldats réservistes.
Après d'ineptes et usants exercices militaires, ils sont envoyés à la poursuite
d'un prisonnier échappé. Cette poursuite va durer des semaines, leur proie tou-
jours en vue, mais ils ont le temps, ils sont en pleine nature, ce n'est pas encore
l'hiver, ils respirent.
Cette promiscuité va aussi révéler les hommes avec toute leur inhumanité par-
fois, mais aussi quelques moments d'éphémères amitiés.
Quand ils découvriront qui est l'évadé, les bas instincts vont se déchaîner et il sera
à punir « non pour ses actes, mais pour avoir perverti la logique de ce monde ». 
Cette personne appartenait certainement aux peuplades arriérées des temps
préhistoriques, des chamans dans les forêts, les Toungouzes, et par conséquent
ne valait rien.
Après de multiples péripéties, Pavel, avec sa proie, va découvrir une autre vie
tellement plus pure, sur l'Archipel des Chantars.
Entre roman et policier un grand bonheur de lecture, un beau voyage à travers
la rudesse de la Sibérie et des hommes.
A lire absolument si on aime l’aventure

…



L
e
s
 R
O
M
A
N
S
 d
e
 l
a
 r
e
n
tr
é
e
 l
it
té
ra
ir
e

38 MALTE, MARCUS

Le garçon
Zulma - 1 vol. (534 p.) ; 21 cm

Chroniqué par « Les Amis de la bibliothèque 
de La Souterraine »

Depuis « Belle du Seigneur », je n'avais pas lu un roman de cette ampleur.
Ce garçon qui est-il ? D'où vient-il ? Une ombre décharnée apparaît, portant sur
son dos ce qui reste d'une femme, sa mère. Elle ne bouge plus. Il perd une part
de sa chair pour entrer dans la vie. Il veut voir, découvrir et c'est l'émerveillement :
tel Adam au Paradis terrestre. La nature est pleine de senteurs, de saveurs, d'es-
pèces animales, il s'en nourrit intérieurement et visuellement. Il va rencontrer
des personnages étranges, Gazou le simple d'esprit, Brabek l'Ogre des Carpates
et comme dans un conte l'auteur va leur donner des qualificatifs ajoutés aux pré-
noms : Marie-Aimée, l'homme taupe, l'enfant-crapaud, la femme vipère. Vient la
rencontre de sa vie, Emma. Emma l'infirmière du corps et de l'âme. 
C'est un livre puissant, sombre, délirant, profondément humain, un livre à lire
dans le détail comme on admire un tableau de Rembrandt. A garder et à offrir.
Une pure merveille.

MANKELL, HENNING

Les bottes suédoises
TRADUIT DU SUÉDOIS PAR ANNA GIBSON
Seuil - 1 vol. (352 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Le Grand-Bourg
Ce dernier roman de Mankell trace le portrait d’un homme (médecin à la re-
traite) tenaillé par le doute, les regrets, la peur face à la mort mais aussi la soif
d’amour et de désir. En toile de fond, un mystérieux incendiaire qui hante l’île.
Le rythme du récit est lent, très lent, mais cela correspond probablement au
style de vie des gens du Nord qui pensent, décident et agissent lentement.

Chroniqué par la bibliothèque de Royère de Vassivière
Fredrik, ancien médecin mis à la retraite pour erreur médicale, vit dans un coin
abandonné de la Suède. Les flics le soupçonnent d’avoir mis le feu à sa maison. Il
a récemment découvert qu’il a une fille Louise : elle a déjà 37 ans et leurs rapports
sont difficiles. Egoïste, solitaire et bougon, notre héros voit son univers basculer.
En cherchant des réponses, il sera obligé de se préoccuper de son prochain.
La vieillesse et la peur de mourir sont le message récurrent de ce roman. Et
pourtant c’est un livre plein d’espoir. Peut-il encore aimer ?  Comment survit-
on quand on a tout perdu ? 
J’ai adoré ce roman. Et après avoir tourné la dernière page j‘ai pensé : zut ! Il
n’y en aura pas d’autres. Un beau livre testament. 
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39MAUVIGNIER, LAURENT

Continuer
Minuit - 1 vol. (238 p.) ; 19 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Léger-Bridereix
Sybille vient de divorcer. Un divorce houleux qui a perturbé profondément sa vie et
surtout celle de son fils Samuel. Cet adolescent, comme beaucoup d’enfants, n’a
pas accepté que ses parents se quittent. De plus, leur train de vie a baissé : chan-
gement de ville, d’amis, quartier moins bourgeois. Sybille a changé elle aussi, main-
tenant elle boit beaucoup trop, fume beaucoup, et, quand elle ne travaille pas, elle
reste en peignoir toute la journée assise devant la télé. Le garçon qui pense que
son père l’a abandonné, change de look, s’habille en skin-head, fait des bêtises et
participe à un viol collectif. S’ensuit l’arrestation par la police, une nuit en prison.
Sa mère vient le chercher et prend conscience d’un seul coup que son fils ne va
plus bien du tout. Son passé va la conduire à prendre une décision radicale. Elle va
l’emmener dans des pays réputés pour leur dangerosité afin qu’il reprenne des va-
leurs simples et essentielles : le contact avec la vraie vie et pas ce monde qui nous
sépare les uns des autres. Arrêter de prendre pour inéluctable ce qui ne l’était que
par notre passivité, docilité, résignation. C’est le moment pour eux de se connaître.
Ils partent au Kirghizistan (ex pays satellite de l’ancien URSS). Sybille ne mesure
pas les conséquences, pour elle et son fils, qui en résulteront. 
Bon livre. A lire jusqu’au bout même si parfois les paragraphes tirent en longueur.

MAVRIKAKIS, CATHERINE

Oscar de Profundis
S. Wespieser - 1 vol. (320 p.) ; 19 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Léger-Bridereix
La Terre s’éloignant du soleil, le climat a changé. Des tornades s’abattent sur 
le monde depuis 2028. Les hivers sont glacials. La Terre se meurt. Un gouver-
nement mondial règne et décide des mesures draconiennes. Les pauvres sont
cantonnés dans les centres des villes mais n’ont pas le droit de se protéger ni
du froid ni de la chaleur. La police les pourchasse et les tue. Classés par le gou-
vernement comme nuisibles, ce sont des sous-hommes qu’il faut laisser mourir,
quitte à les détruire. Dans les conditions où ils survivent, sans nourriture, sans
protection, la peste a fait son apparition. Les morts sont partout. Les nantis se
sont retirés dans leurs propriétés privées, barricadés et gardés par la police.
Oscar De Profundis fait partie des nantis. Il a beaucoup d’argent : héritage, vente
de disques, concerts. Il vient un soir donner un spectacle au milieu d’un parc où
se rassemblent pauvres et riches qui s’y côtoient pour l’écouter. Oscar dès la fin
du spectacle se réfugie dans son hôtel ultra protégé où il se replonge dans ses
drogues habituelles. 
J’ai arrêté de lire ce livre. Le personnage d’Oscar m’ennuyait, j’ai trouvé l’écriture
trop lourde. A chacun de se faire une opinion…
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40 MBUE, IMBOLO

Voici venir 
les rêveurs
TRADUIT DE L'ANGLAIS (CAMEROUN) PAR SARAH TARDY

Belfond - 1 vol. (419 p.) ; 23 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Royère de Vassivière
L’Amérique, Jende Jenda en a rêvé. Pour lui, pour sa femme et ses enfants. Quitter
le Cameroun pour changer de vie, obtenir la « green card » et devenir de vrais
Américains, voilà ce à quoi il aspire. Dans son pays il faut déjà être quelqu’un
quand vous naissez. L’Amérique c’est l’Amérique ; tout le monde veut venir en
Amérique.
Mais la réalité est toute autre. Dans cette Amérique de 2007 il n’y a pas de place
pour les rêveurs. Le refus de son dossier d’immigration et la crise des sub-
primes font de lui un clandestin. L’expulsion n’est pas loin. 
S’il repense son avenir au Cameroun, il n’en est pas de même pour sa femme qui
veut devenir pharmacienne. Elle ne voit aucun avenir dans son pays d’origine et
est prête à tout pour rester au Etats-Unis, même si « elle n’était pas à l’aise avec
les blancs – elle-même n’avait pas d’amis non africains. Etre dans la même classe
que des blancs, travailler pour eux, leur sourire dans le bus était une chose, mais
rire et bavarder avec eux, faire attention à bien prononcer chaque mot pour ne
pas s’entendre dire qu’ils avaient du mal à comprendre, c’était autre chose ».
Un premier roman porté par une écriture vivante qui aborde avec justesse le
problème de l’immigration et surtout de l’intégration. L’auteure nous montre
avec beaucoup de sincérité et de réalisme ces cultures différentes qui se côtoient
mais ne se mélangent pas. Plus que jamais d’actualité.
Malgré quelques longueurs vers le milieu, j’ai beaucoup aimé ce roman. 
A découvrir.
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41MIANO, LÉONORA

Crépuscule 
du tourment
Volume 1, Melancholy - Grasset - 1 vol. (285 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Janaillat
De nos jours, quelque part en Afrique subsaharienne, au Cameroun peut-être,
quatre femmes s’adressent successivement au même homme : sa mère, la femme
à laquelle il a tourné le dos parce qu’il l’aimait trop et mal, celle qui partage sa vie
parce qu’il n’en est pas épris, sa sœur enfin.
À celui qui ne les entend pas, toutes dévoilent leur vie intime, relatant parfois les
mêmes épisodes d’un point de vue différent. Chacune fait entendre un phrasé par-
ticulier, une culture et une sensibilité propres. Elles ont en commun, néanmoins,
une blessure secrète : une ascendance inavouable, un tourment identitaire reçu 
en héritage, une difficulté à habiter leur féminité… Les épiphanies de la sexualité
côtoient, dans leurs récits, des propos sur la grande histoire qui, sans cesse, se glisse
dans la petite. 
L’auteure nous conte le destin de ces femmes que le colonialisme a coupé de
leurs racines, essayant de les façonner à l’image des blancs qu’elles ne seront
jamais. Ces racines qu’elle essaye de retrouver en fouillant dans les souvenirs
de sa grand-mère. 
J’ai beaucoup aimé ce livre, à lire absolument si on s’intéresse à l’Afrique.

MICHELIS, DENIS

Le bon fils
Noir sur blanc - 1 vol. (207 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine
Un père décide d’aller se mettre au vert avec son fils pour se

remettre du départ de sa femme. Le père reproche à son fils Albertin de ne pas
être un bon fils, le fils à son père de ne pas être un bon père. Tous deux se livrent
à une guerre sans merci.
L’arrivée inopinée de Hans, un soi-disant ami de la famille, qui s’incruste dans
leur maison, va bouleverser leur quotidien.
Hans prend les choses en main, il rebaptise l’adolescent Constant et décide de
devenir son nouveau père avec l’accord de son père biologique. Constant trouve
rapidement en Hans le père rêvé qui s’occupe enfin de lui.
Nous découvrons un père fuyant ses responsabilités, abandonnant son fils à un
autre comme un paquet trop lourd à porter et un ami sorti d’on ne sait où
étrange et mystérieux.
Ce livre dresse une critique acerbe de notre conception de la réussite familiale.
Il est surprenant, étrange voire même un peu dérangeant.
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42 MINARD, CÉLINE

Le grand jeu
Rivages - 1 vol. (189 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Chénérailles
Il n’est pas facile de parler de ce livre et d’en faire un résumé pour les futurs
lecteurs. Il s’agit de l’expérience d’une jeune femme qui décide de s’isoler dans
un refuge de haute montagne pour fuir le monde plein « d’ingrats, d’envieux ou
d’imbéciles ». Son projet est perturbé par la rencontre avec un(e) ermite qui
semble la défier.
Le récit de sa vie quotidienne est entrecoupé de considérations philosophiques
et de questions existentielles mêlées à des délires dus à l’alcool ou à certaines
drogues (comme nous le laisse entendre la page 176).
Bref pour utiliser un terme d’alpinisme comme dans le livre j’ai décroché et j’ai
terminé ma lecture sans chercher à y comprendre quoi que soit !

Chroniqué par la bibliothèque d’Auzances
C’est le récit d’une femme qui, voulant se couper du monde, a choisi de vivre
sur un îlot rocheux, un endroit suffisamment hostile pour n’y rencontrer aucun
être humain. Elle y a fait héliporter un habitacle high-tech accroché à la muraille
où elle a tout prévu : semences, outils, énergie, de façon à y vivre en totale au-
tarcie, seule au milieu des éléments et de la faune et ainsi éviter de rencontrer
« un ingrat, un envieux, un imbécile », expression qui revient tel un leitmotiv
dans le récit. Toutes ses journées sont très actives et y sont décrites avec pré-
cision ; elle maîtrise tout : le bricolage, le jardinage, la chasse, la pêche et en
particulier l’alpinisme qu’elle pratique avec une grande virtuosité. Ses journées
se passent ainsi jusqu’au jour où elle rencontre une nonne un peu particulière
à l’allure archaïque mais ayant l’intelligence du milieu sauvage dans lequel elle
vit et qui, en quelque sorte, va la défier…
Je suis sortie assez perplexe de cette lecture, à ne pas savoir où l’auteure voulait
nous amener. Heureusement, c’est très bien écrit avec force détails techniques
concernant l’alpinisme mais aussi des moments très lyriques, de poésie pure,
de voyages quasiment chamaniques entrecoupés d’interrogations existentielles.
Mais, malgré cela, je n’ai pas trouvé la clé de ce livre.
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43MUKHERJEE, NEEL

La vie des autres
TRADUIT DE L'ANGLAIS (INDE) PAR SIMONE MANCEAU
Piranha - 1 vol. (558 p.) ; illustrations en noir et blanc,
cartes ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bétête
A travers la saga familiale des Ghosh, l’auteur porte un regard sur la société in-
dienne et les mouvements insurrectionnels qui l’ébranlent au cours des années 60.
Il décrit, d’une part, le peuple divisé par les inégalités et les injustices, et d’autre
part, la famille Ghosh, gangrénée par les rancœurs et les non-dits.
Supatrik, l’aîné des petits-fils, qui n’a pas connu la pauvreté, part vivre parmi
les paysans, se frotter à la rudesse de « La vie des autres » et s’engage aux
côtés des rebelles maoïstes.
Tout au long du roman, le quotidien de la famille Ghosh alterne avec celui de
Supratik. Entre l’idéalisme du militant et celui qui a vécu les injustices, il y a un
fossé. Deux  histoires se côtoient, chacune renvoyant à la vie des autres, chacun
reste enfermé dans son propre monde et ses propres malheurs. On assiste à la
déliquescence d’une famille incapable de s’adapter aux évolutions de la société.
Dehors, paysans et mendiants subissent leurs conditions de vie sans grand es-
poir d’un avenir meilleur face aux abus des propriétaires terriens et de l’Etat ;
la police et les lois sont à la solde de ceux qui ont les moyens de payer.
Un livre éblouissant et féroce.

…
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44 NOTHOMB, AMÉLIE

Riquet à la houppe
Albin Michel - 1 vol. (187 p.) ; 20 cm

Chroniqué par « Les Amis de la bibliothèque 
de La Souterraine »

Pourquoi Amélie Notomb se force-t-elle à écrire un livre par an ? Peut-être devrait-
elle ralentir tout simplement le rythme ? ... Après Barbe Bleue, qui ne m’avait pour-
tant pas déplu, elle s’attaque à Riquet à la houppe. Et là j’ai été déçue.
Avec Amélie, soit on aime soit on déteste !
Elle nous présente en parallèle deux couples. Enide, donne naissance à Déodat.
Celui-ci est affreux mais très intelligent et beaucoup apprécié.
Rose et Lierre, eux, ont une fille, Trémière qui est magnifique mais bête. Elle sera
élevée par sa grand-mère.
J’ai trouvé ce livre sans intérêt et ennuyeux.

Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
Inspiré  de Charles Perrault, ce petit conte moderne est bien enlevé quoique un peu
léger. Il y a cependant quelques réflexions pertinentes sur la vie et la création
comme sait le faire l’auteur. Ce récit d’Amélie Nothomb se lit d’une traite avec à la
fois plaisir et agacement provoqué par une certaine facilité d’écriture. Comme dans
son précédent ouvrage j’ai eu l’impression de me trouver devant l’ébauche d’un livre
qui pourrait être beaucoup plus puissant, je suis donc restée sur ma faim.

Chroniqué par la bibliothèque d’Auzances
L'auteur nous fait revivre les personnages connus de Perrault. Elle garde la
trame du conte en le modernisant.
« Riquet à la houppe » déroule ses deux histoires parallèlement. Amélie nous
raconte la vie de Déodat et de Trémière, de leur naissance à l'âge adulte. L'un,
Déodat, est laid voire hideux mais brillant et va connaître un certain succès au-
près des filles, et l'autre, Trémière, est belle, voire stupide, ou, plus sûrement
contemplative.
L'auteur nous fait l'éloge de la différence, ainsi que le procès de notre société
uniquement tournée vers la dictature des modes actuelles, l'importance de la
beauté physique, les apparences souvent fausses et l'opinion des médias.
Beaucoup de poésie dans l'écriture et beaucoup d'humour. Le livre est agréable
à lire, plutôt léger. J'ai passé un très bon moment à le lire, mais il est certaine-
ment oubliable.

Chroniqué par la bibliothèque de Lavaveix-les-Mines
Déodat, très laid, rejeté, ignoré et moqué, très gentil et très intelligent.
Trémière, très belle, considérée comme stupide (mais en fait plutôt  « autiste »
car ne comprenant pas les autres qui la jalousent et la rejettent). 
Chacun va évoluer selon ses moyens, dans ce monde de diktats et d’apparences
et ainsi développer sa singularité (lui en ornithologie et elle en « mannequin
pour bijoux ») malgré tout.
On passe un moment agréable avec ce conte actualisé et revisité style Amélie
Nothomb.
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45NOVIC, SARA

La jeune fille 
et la guerre
TRADUIT DE L'ANGLAIS (ETATS-UNIS) PAR SAMUEL TODD

Fayard - 1 vol. (314 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Léger-Bridereix
Yougoslavie, Zagreb. Ana, 10 ans, sa sœur et ses parents vivent heureux quand la
guerre surgit. Les Serbes assiègent la ville empêchant toute entrée ou sortie.
Milošević parle de purifier le pays. A Zagreb vivent Croates, Tchèques, Bosniaques,
Serbes. Ces derniers sèment la terreur en déposant des objets piégés […]. Les
Tchetniks, portant la barbe, commettent toute sorte d’exaction. La petite sœur
tombe gravement malade, personne pour la soigner. Son père décide de l’emme-
ner en Bosnie à Sarajevo où une ONG médicale la prend en charge et l’emmène
aux Etats-Unis. De retour à Zagreb, ils se heurtent à un barrage serbe, quittent
la voiture, les mains attachées avec du fil de fer barbelé, emmenés avec un groupe
d’hommes, de femmes jusqu’à une clairière où une fosse est creusée. C’est le
massacre. Sur l’ordre de son père, Ana se laisse tomber en même temps qu’il est
tué. Dès le calme revenu, elle s’extirpe des corps, marche à travers bois jusqu’à
un village où une femme la recueille. Elle ne parle plus.
Elle devient une soldate baptisée « Indiana Jones », apprend le maniement des
armes, tue un Tchetnik. Sous le coup d’une forte émotion, elle recouvre la parole
et donne son origine, Zagreb. La femme qui l’héberge la fait partir pour la ville
où elle retrouve son parrain et sa marraine mais pas sa petite sœur qui a été
adoptée par une famille américaine, qui propose de l’adopter aussi. Ana se sent
trahie mais est bien obligée d’accepter étant seule. 
A 20 ans elle retourne là-bas mais les choses ont changé. La guerre est finie.
Elle se heurte au silence que sa venue soulève. Comme lui disent les Américains :
« Il faut tourner la page ». Il lui faut donc taire sa souffrance comme tous ceux
qui ont vécu des atrocités.
Je dois dire qu’à l’époque des faits, je ne comprenais pas qui se battait contre
qui. Après la lecture de ce livre, j’ai toujours les mêmes difficultés.

…
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46 O'BRIEN, EDNA

Les petites chaises
rouges
S. Wespieser - 1 vol. (360 p.) ; 18 cm

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine
L'histoire complexe de deux personnages principaux, pris dans l'Histoire...
Vladimir Dragan, militaire serbe, responsable de tueries à Sarajevo, cherche à
se dissimuler dans un petit village irlandais, comme médecin-guérisseur.
Fidelma, mariée à Jack, se laisse séduire par Vladimir, dont elle attend un en-
fant. Vladimir est arrêté (puis sera jugé à La Haye), Fidelma sera maltraitée par
des hommes à la recherche de Vladimir, ivres de vengeance ; avec beaucoup 
de brutalité, ils tuent son enfant à naître. Traumatisée, elle fuit à Londres, où
elle trouve compréhension et respect parmi des frères et sœurs de souffrance,
au service desquels elle se met.
Beau roman, sensible, au cœur de la vie blessée.

Chroniqué par « Les Amis de la bibliothèque de La Souterraine »
L'histoire ? Une Irlandaise est attirée par un soi-disant guérisseur, venu du
Monténégro, un homme à belle et grande stature qui sait parler aux gens et les
attirer dans son traquenard. En fait il s'agit d'un imposteur : il sera inculpé pour
génocide et nettoyage ethnique durant la guerre de Bosnie. Mais qui l'eut cru ?
Fidelma, mariée à un homme âgé, est en mal d'enfant et verrait bien Vladimir
Dragan, le « sympathique » guérisseur en être le géniteur (occasionnel). Elle
aura effectivement quelques relations sexuelles avec lui et tombera enceinte.
Pendant ce temps, recherché, il sera arrêté. Bien des misères s'ensuivront pour
Fidelma qui n'aura d'autre perspective que fuir vers Londres. Misère, conditions
de vie lamentables, culpabilisée par sa naïveté, en plein désarroi Fidelma va 
accumuler les difficultés.
J'ai eu du mal à lire ce roman, restant étrangère au dénouement comme si je
lisais les faits divers dans un journal. Sans émotion, trame difficile à suivre, bref
je n'ai pas adhéré. Désolée pour l'auteur.

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
En 2012, lors du 20ème anniversaire du début de siège à Sarajevo : 11 000 chaises
rouges alignées représentent chacune une personne tuée et 600, un enfant tué.
L'Irlande profonde, un petit village lésé par l'autoroute. Les gens vont maintenant
à la ville et les commerces se meurent. Les habitants s'ennuient et se retrouvent
au pub où débarque un faux médecin. Guérisseur, sexologue, manipulateur.
Un peu long par moments mais agréable à lire. 
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47OISEAU, FLORENT

Je vais m'y mettre
Allary - 1 vol. (220 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque 
de Bellegarde-en-Marche

Un roman original.
La bouteille, le lit pour dormir mais pas pour aimer, diverses combines pour ne
pas travailler, constituent le quotidien du héros.
S'y mettre oui mais à quoi ?
Le ton est glandeur certes, mais drôle, pas cynique, pas geignard.
Je n'hésiterai pas à lire les prochains romans de cet auteur.

OZ, AMOS

Judas
TRADUIT DE L'HÉBREU PAR SYLVIE COHEN
Gallimard - 1 vol. (347 p.) ; 21 cm

Chroniqué par « Les Amis de la bibliothèque 
de La Souterraine »

A Jérusalem, en 1959, le jeune Shmuel se trouve dans une impasse ; abandonné
par son amie, en rupture d'études faute d'argent pour les poursuivre, déprimé, 
il entre au service d'un vieil homme impotent, qui vit avec sa belle-fille Atalia, belle
veuve, dans une petite maison humide et sombre. Vie recluse, conversations et 
lectures, amour pour Atalia, analyse de la situation des Juifs et des Arabes sur un
même territoire, figure du traître à travers une étude comparée des figures de Judas
et de Jésus, et de plusieurs hommes politiques du moment.
Le livre repose sur des énigmes qui interrogent Shmuel pendant trois mois d'hiver.

…
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48 PARKER, HARRY

Anatomie 
d'un soldat
TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR CHRISTINE LAFERRIÈRE
Bourgois - 1 vol. (416 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque 
de Saint-Germain-Beaupré
L'action se déroule en Irak et se focalise autour de l'explosion d'une mine qui
blesse grièvement un jeune soldat anglais. Les différents narrateurs sont tous
des objets, tant militaires que médicaux, ce qui fait toute l'originalité de ce
roman. Ils expliquent comment ils ont vécu cet épisode, ont été utilisés et sou-
vent jetés ensuite (un garrot, un fusil, une perfusion, un vélo, etc). L'événement
se dessine ainsi peu à peu, comme les pièces d'un puzzle (et se répète aussi un
peu), c'est parfois très technique, mais les objets n'ont pas d'affect, ils rappor-
tent ce qui s'est passé de leur point de vue et ce qu'ils ont entendu. 
L'impact sur le lecteur est d'autant plus fort, l'empathie se noue avec ce jeune
homme sauvé de la mort à grand peine et qui va devoir apprendre à se recons-
truire physiquement.
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49PIROTTE, EMMANUELLE

De profundis
Le Cherche Midi - 1 vol. (285 p.) ; 23 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Léger-Bridereix
Une pandémie ravage l’Europe, Ebola III. En Belgique, l’animosité

entre Wallons et Flamands est à son comble. Roxanne, une junkie de 35 ans, 
habite Bruxelles où elle vit de la revente du Tarix, seul antiviral le moins ineffi-
cace. Tous les services publics sont débordés. Les morts jonchent les rues, le
climat est complètement changé, les gens se suicident, d’autres pillent et tuent
au nom de l’Apocalypse, c’est le chaos. Tout cela laisse Roxanne indifférente
jusqu’au jour où une lettre lui rappelle qu’elle a eu un enfant qu’elle a aban-
donné et laissé à son père biologique. Mort du fléau, celui-ci lui demande de
s’occuper de leur enfant, une petite fille de 8 ans : Stella. Cela ne lui plaît guère,
elle n’a aucun sentiment pour cette enfant mais va la chercher et essaie de vivre
à Bruxelles. Les évènements se rapprochant trop de chez elle, elle décide d’aller
habiter dans un village perdu, dans une vieille maison dont elle a héritée de son
arrière-grand-mère. Là-bas, elle trouvera à manger, de l’eau, du chauffage pour
l’enfant. Elles s’installent dans cette maison encore en bon état et cultivent un
jardin, aidées par les quelques voisins qui restent encore. Mais d’autres pro-
blèmes surgissent : deux voisins violents, des cataclysmes météorologiques qui
détruisent tout, et surtout un « esprit » qui lentement va la guider. 
La moitié du livre nous entraîne mais l’auteure, en introduisant du surnaturel,
a fait perdre à son roman la saveur du suspens. Dommage.

Chroniqué par la Bibliothèque de La Souterraine
J’ai été surprise par la tournure du roman, au fur et à mesure que les événe-
ments nous sont révélés. La pandémie d’Ebola sert surtout de décor pour parler
des relations entre une mère et sa fille qui ne se connaissent pas et tentent de
s’apprivoiser, pour sombrer peu à peu dans un univers fantastique…
Je trouve que l’auteur sait tenir son lecteur en haleine, cela a été le cas pour
moi. 

…
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50 RUSHDIE, SALMAN

Deux ans, huit mois
et vingt-huit nuits
TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR GÉRARD MEUDAL
Actes Sud - 1 vol. (352 p.) ; 24 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits : autant dire mille et une nuits, mais hélas
Rushdie n'est pas Shéhérazade. Il nous inflige un petit traité de démonologie
sur les djinns mâles et femelles, leurs interférences dans la vie des humains
qui se terminera dans une apocalyptique et invraisemblable « Guerre des
Mondes ». 
Derrière ces empilements d'histoires gigognes et ce fatras fantastico-mytholo-
gique, on retrouve bien sûr la lutte de toujours de l'auteur contre les vérités pré-
tendues et fanatiquement imposées, pour la libération des esprits de la peur
qui sous-tend toute domination ; et il y a quelques beaux passages, de très
belles réflexions, beaucoup d'allusions littéraires, de coups de griffes aussi
contre notre époque.

SAADAWI, AHMED

Frankenstein 
à Bagdad
TRADUIT DE L'ARABE (IRAK) PAR FRANCE MEYER
Piranha - 1 vol. (378 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la Bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
L'auteur reprend le mythe du monstre fait de morceaux humains cousus et
animé par une âme privée de corps, ce qui ne manque pas dans le Bagdad de
2006 occupé par les Américains, en proie à la guerre civile et secoué quotidien-
nement par des explosions. 
Nous sommes dans un quartier historique, avec ses personnages typés : l'agent
immobilier qui veut étendre son emprise sur les maisons du coin, le brocanteur,
le cafetier, l'hôtelier en perte de clients, le journaliste, la vieille chrétienne qui
attend depuis 20 ans le retour de son fils de la guerre. Tous ces gens s'aiment,
se détestent, se trahissent, s'épient, et ont pour point commun une extrême su-
perstition.
La créature Frankenstein se découvre une mission de vengeur, les meurtres se
multiplient, car allez savoir qui est parfaitement innocent et qui doit mourir ?
Des adeptes en font leur messie, et se déchirent entre eux. L'intérêt du récit est
inégal selon les passages, partagé entre le tableau vivant d'une ville en plein
chaos et des invraisemblances un peu dures à avaler pour un esprit rationnel.
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51SARDE, MICHÈLE

Revenir du silence
Julliard - 1 vol. (384 p.) ; 23 cm

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine

Les parents juifs de Michèle Sarde sont installés à Paris. Jenny,
la mère de Michèle, rencontre Jacques, un juif bulgare, se marie avec lui et en-
gendre une petite fille. Mais la guerre arrive en France, avec l'exode (Michèle née
par hasard en Bretagne), les lois anti-juives, le port de l'étoile jaune. La peur d'être
arrêtés lors d'un rafle, le passage de la ligne de démarcation, les poussent à se
réfugier dans le Vercors où se trouvent les parents de Jenny. Le Vercors se soulève,
Jacques devient un résistant et arrive in extremis à fuir la répression allemande.
La guerre finie, c'est le retour à la réalité, les revenants qui refuseront longtemps
de témoigner, l'indifférence de la population au calvaire que les juifs ont vécu...
Jenny par peur de l'avenir et pour s'intégrer encore plus va faire baptiser sa fille.
Biographie ? Roman ? Témoignage ? Livre d'histoire ? « Revenir du Silence » est
tout cela à la fois, c'est le témoignage historique d'une vie, de la vie de la mère de
Michèle Sarde et le déroulement de l'enfance de l'auteure. C'est un livre sur la 
volonté, la force de vivre malgré l'horreur, la fuite, la « chance » d'être passé entre
« les mailles du filet ». D'origine juive, Michèle et ses deux parents font partie des
rares survivants à ne pas avoir été déportés par les Nazis. Chacun a en lui, a sur
lui, des images de son passé, comme Michèle qui insère des photographies de 
sa famille dans son texte, ce qui rend le livre encore plus vivant, bouleversant et
éclairant. Elle signe un témoignage à la fois très complet et envoûtant.

SIZUN, MARIE

La gouvernante 
suédoise
Arléa - 1 vol. (260 p.) ; 19 cm

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine
Léonard Sézeneau, professeur de français à Götteborg, abandonne son épouse
anglaise pour une jeune fille de bonne famille qu’il ne tarde pas en engrosser.
Elle a 17 ans, il en a 40. Ils se marièrent et eurent quatre enfants. Nous sommes
au 19ème siècle. Il devient homme d’affaires et la famille s’installe à Stockholm.
Hulda, sa femme, est débordée par les tâches ménagères et par l’éducation de
ses enfants. Son mari décide d’embaucher une gouvernante suédoise, Livia,
afin de la seconder.
Livia devient l’amie de Hulda et s’entend à merveille avec les enfants.
Mais Livia s’avérera être plus qu’une gouvernante…
L’histoire d’une famille jusqu’à sa descente aux enfers. Une écriture simple. Un
livre agréable à lire mais sans plus…
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52 SLIMANI, LEÏLA

Chanson douce
Gallimard - 1 vol. (226 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine
Le titre du roman suggère une douce histoire, comme celle racontée aux enfants.
Et bien non. Dès les premières lignes, le ton donné est glaçant : « Le bébé est
mort ». Avec une écriture tranchante, en phrases courtes et froides, la violence
explose à travers le contenu du fait divers. Puis le récit remonte le fil du temps et
explore la vie d’un jeune couple, ambitieux et naïf, qui se laisse aveugler par une
mystérieuse et troublante nounou, dissimulant ses névroses sous un zèle excessif.
Les situations, observées avec une implacable justesse, suggèrent les signes an-
nonciateurs d’un drame terrifiant qui se profile pour expliquer une folie meur-
trière. D’une plume talentueuse, l’auteur vient gratter les plaies de la société
contemporaine et construit son récit sous la forme d’un thriller psychologique
passionnant. On sort de cette lecture émus et perplexe.

Chroniqué par la Bibliothèque de Bénévent
Une jeune mère de famille qui souhaite reprendre une activité professionnelle,
un mari réticent : qui va garder les deux enfants ? Un casting sérieux pour trouver
la nounou parfaite et enfin Louise qui sera cette perle.
En côtoyant ces cinq personnages, on a une représentation de notre société ac-
tuelle avec ses différents milieux sociaux, culturels et éducatifs. Louise, cette 
« fée » qui a su prendre une place prépondérante dans la famille, tant au niveau
organisationnel qu'au niveau éducatif, nous laisse malgré ses qualités, un senti-
ment de malaise. Pourquoi son attitude semble-t-elle si bizarre par moment ? Et
le suspens grandit au fil des pages.
Pouvait-on prévoir et éviter le drame qui se produit ?
Ce roman est très « prenant ».

Chroniqué par la bibliothèque de Bénévent l’Abbaye
Paris, 10ème arrondissement, rue d’Hauteville, un drame vient d’avoir lieu dans l’ap-
partement de Massé, les deux enfants du couple sont retrouvés morts et la nounou
gravement blessée.
Le lecteur sait dès les premières pages que c’est Louise, la nounou qui a tué et
qui a voulu se suicider.
Engager une nourrice, pour Myriam et Paul, est une chose sérieuse. Après avoir
été déçus par une agence de recrutement, ils font eux-mêmes leur annonce et
reçoivent plusieurs candidates. Louise a passé l’entretien d’embauche avec suc-
cès, les parents sont charmés, la « perle rare » a enfin été trouvée, leur quiétude
et la sécurité pour Adam et Mila sont assurées, pensent-ils.
Mais on s’aperçoit très vite que Louise, sous des dehors apaisants, cache en fait
une personnalité inquiétante et mystérieuse jusqu’au jour où…
C’est un récit envoûtant que Leïla Slimani mène d’une allure vive et oppressante.

Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-marche
On le prend on ne le lâche plus ! Depuis le début on se doute mais on veut savoir.
Jusqu'où peut aller une blessure profonde de l'enfance ? Et pourquoi certaines
personnes peuvent-elles basculer dans l'horrible, l'incompréhensible ? Car même
avec une volonté d'analyse on peine à comprendre.
La chanson n'est pas douce !
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53Les mamans qui liront souhaiteront certainement que les crèches municipales se
multiplient vite. On y pensera souvent et aucun doute on en parlera…

Chroniqué par la bibliothèque de Bénévent l’Abbaye
D'emblée, c'est clair, tout va finir en drame atroce. Mais le flash-back est si
tranquillement – et si  habilement – mené, que les éléments de construction de
ce terrible évènement ne nous apparaissent que tardivement, et, de plus, très
graduellement. Ainsi, la nounou avait aussi une vie personnelle et ses propres
motivations. On se demande comment il est possible de n'y avoir pas songé plus
tôt. Pourquoi s'identifier davantage aux parents qu'à leur employée ? On s'en
voudrait, tellement l'auteur nous rend évident que la coupable est d'abord une
victime, qu'en dépit de la gentillesse de ses patrons, l'exclusion dont elle est
l'objet au quotidien est tellement insupportable qu'il est compréhensible que
les plombs sautent. Et on se prend à penser que derrière les faits divers qui
nous scandalisent, de vraies détresses restent cachées.
Fort et émouvant. Un bon livre.

STRIDSBERG, SARA

Beckomberga : 
ode à ma famille
TRADUIT DU SUÉDOIS PAR JEAN-BAPTISTE COURSAUD

Gallimard - 1 vol. (377 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de La Souterraine
En 1932, dans la campagne près de Stockholm, Beckomberga ouvre ses portes.
Il s’agit d’un hôpital psychiatrique d’un nouveau genre. La narratrice, Jackie, est
la fille de Jim, qui séjournera à Beckomberga.
Je n’ai pas réussi à finir ce livre. Impossible pour moi de suivre les personnages
avec tous ces allers retours passé/présent.
Aucune trame narrative, aucune limpidité du récit. Décevant.

…
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54 SUAUDEAU, JULIEN

Ni le feu ni la foudre
R. Laffont - 1 vol. (258 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Evaux-les-Bains
Il fait beau sur Paris ce 13 novembre 2015.
Cinq personnes entament une journée que chacune devine particulière. 
Stella, 13 ans, se sent « comme une étoile éteinte ». Son père, Raphaël, vit de petits
métiers après une vie ratée aux USA. Ariane, écrivain en panne après la mort d’un
enfant, vient de recevoir la confirmation que le fœtus qu’elle porte est vivant. Igor,
vieil homme riche et solitaire, apprend qu’il ne lui reste plus que cinq semaines à
vivre. Pauline, 25 ans, vit difficilement la disparition ancienne de son frère jumeau.
Ce samedi, ces personnes se croisent, se reconnaissent ou se rencontrent. Mar-
chant à travers Paris, elles laissent grandir en elles un désir de renouveau.
Pendant ce temps une voiture noire, une « Polo », immatriculée à l’étranger, 
apparaît dans chaque chapitre.
Cheminant vers un espoir de bonheur, seront-elles au rendez-vous du concert 
ce soir ? Le roman s’arrête quand se ferment les portes de la salle.
Un roman poignant, plein de respect pour les victimes et de confiance dans la vie
qui reste la plus forte.

TAJADOD, NAHAL

Les simples 
prétextes du bonheur
Lattès - 1 vol. (250 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Royère de Vassivière
Un de ces soirs où ça va mal, la star Cécile Renan appelle SOS médecins. L’homme
séduisant qu’elle prend pour l’urgentiste l’apaise, elle à même envie de rire « Hé
vous, là-bas en face, restez encore à votre fenêtre et regardez moi rire ». 
Pour le retrouver, grâce aux bonbons offerts, au miel et à la rose qu’il achète
dans une épicerie iranienne rue des Entrepreneurs, notre vedette va s’attacher
à toute une communauté iranienne, avec pléthore de personnages extravagants,
chaleureux, débrouillards, bienveillants, envahissants. Cécile s’abandonne à ce
monde tout en reprenant ses distances par moment, car elle accepte mal leurs
conditions sociales si différentes des facilités de sa vie, pourtant, elle ira jusqu’à
partir découvrir leur pays où elle réalisera que « …Le bonheur est vagabond,
fait de tous petits instants provoqués peut-être par des inconnus. Il n’est pas
spectaculaire, pas grandiose, mais il te traverse et basta, ça suffit ».
C’est un livre qui présente tout un monde exotique plein d’entraide et de géné-
rosité, de produits, de senteurs, de noms, d’expressions. 
Il y a de bons passages avec une écriture légère et agréable, mais gâchés à mon
avis par des longueurs inutiles, des personnages trop nombreux pour que l’on
puisse s’y attacher, et des situations trop loufoques pour être réalistes, qui nui-
sent à la crédibilité de l’histoire.
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55TARDIEU, LAURENCE

A la fin le silence
Seuil - 1 vol. (170 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Anzême
Le personnage principal est l’auteur avec ses ressentis personnels face aux
évènements qui jalonnent sa vie : attentats visant le journal « Charlie Hebdo »
ou le magasin « Cachère » et la vente de sa maison familiale.
A la fin l’auteur semble reprendre pied dans la vie en regardant son fils de presque
8 mois jouer avec ses mains et ses pieds.
Livre difficile et pour moi sans grand intérêt.

TOIBIN, COLM

Nora Webster
TRADUIT DE L'ANGLAIS (IRLANDE) PAR ANNA GIBSON
R. Laffont - 1 vol. (410 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque d’Evaux-les-Bains
Nora Webster est veuve depuis peu, elle a quatre enfants et doit envisager sa nou-
velle vie. Elle a toujours été habituée à se conformer aux avis de son entourage
et n’a jamais rien décidé seule.
Nous sommes dans l’Irlande des années 60 et Nora devra faire face aux visites
répétées de ses voisins suite à la perte de son mari, à sa famille qui la considère
comme un être à part plutôt « bizarre », à ses enfants qui ne comprennent pas
toujours ses choix.
Elle trouve du travail, se met à apprendre le chant et tout cela malgré les opinions
des uns et des autres.
C’est un très beau portrait d’une femme qui va affronter cette épreuve avec
beaucoup de finesse.

…
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56 TUIL, KARINE

L'insouciance
Gallimard - 1 vol. (525 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Brillant, c'est l'impression qui se dégage à la lecture de ce récit qui se lit d'une
traite. Brillants, les portraits enlevés des protagonistes : un homme d'affaires
au parcours parfait, un soldat revenu traumatisé d'Irak, un jeune Noir devenu
conseiller à l'Elysée après les émeutes de 2005. Brillante est l'analyse d'un pays
ravagé par les crises identitaires et les rapports humains de pouvoir, chez 
les élites comme dans les cités, ou encore au sein des couples. Quant à l'insou-
ciance, elle cesse avec la perte, le deuil, le désaveu, l'horreur de la guerre, 
la culpabilité : on ouvre les yeux sur la vanité de ce qui nous a fait courir jusque-
là et on continue comme on peut. 
Brillant, ou agaçant ? Le style est truffé de mots juxtaposés, de virgules, de tron-
çons de phrases sans verbe, de citations plus ou moins prétentieuses.

Chroniqué par la bibliothèque d’Auzances
Quatre protagonistes.
François Vely, riche franco-américain est accusé de racisme. 
Le lieutenant Romain Roller revient d’une attaque en Afghanistan très traumatisé ;
il s’éprend d’une journaliste, Marion.
Marion Déeker est l’épouse de François Vely. 
Osman Diboula, est conseiller à l’Elysée. Diversité oblige, il veut sauver son statut
à tout prix.
Ces gens exceptionnels, de milieu et de culture différents, se croisent, se côtoient
et évoluent parfois à contrario de ce qu’ils sont. L’actualité est analysée sans 
ménagements, dans une société où l’antisémitisme, le racisme veulent justifier
la violence, la haine. 
La lecture est passionnante : à chaque chapitre son personnage, une alternance
d’histoire d’amour et de politique fiction. L’écriture est vive, les phrases courtes.
C’est la fin de l’innocence, donc de l’insouciance.



L
e
s
 R
O
M
A
N
S
 d
e
 l
a
 r
e
n
tr
é
e
 l
it
té
ra
ir
e

57VALLEJO, FRANÇOIS

Un dangereux plaisir
V. Hamy - 1 vol. (320 p.) ;  21 cm.

Chroniqué par la bibliothèque Départementale

Le dernier roman de François Vallejo est au goût ce que « Le
parfum » de Patrick Süskind est à l'odorat. Dans le quartier d'une grande ville,
Paris peut-être, mais rien ne nous l'indique, un jeune garçon, Elie Elian, issu
d'une famille pauvre, est fâché avec la nourriture, jusqu'au jour où une voisine
lui offre une tartelette aux fraises…
Il est alors submergé par l'émotion en dégustant ce dessert. Gosse de la rue, il
erre près de l'arrière-cuisine d'un restaurant et découvre, émerveillé, le métier
de cuisinier. Il se met alors à concocter des plats pour les pigeons et les clo-
chards. Après avoir travaillé comme commis puis aide-cuisinier et enfin, chef
d'un grand restaurant, il se retrouve mêlé à une histoire d'escroquerie qui le
conduira à réaliser un menu dont les lecteurs du "Parfum" auront deviné la
composition.
A déguster sans modération.

VON SHIRACH, FERDINAND 

Tabou
TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR OLIVIER LE LAY.
Gallimard - 1 vol. (240 p.) ; 21 cm (Du monde entier).

Chroniqué par la bibliothèque Départementale
Le genre de ce roman est pour le moins inclassable : tout à la fois policier parce
qu’il y a crime, enquête et procès ; fable œdipienne parce que le personnage
principal a des comptes à régler avec sa mère depuis son enfance ; et comédie
sur l’art contemporain parce que on y côtoie des artistes photographes, peintres,
réalisateurs de films pornographiques.
La dimension disparate du récit est soulignée par quatre parties avec des noms
de couleurs : vert pour la jeunesse du héros, rouge pour son arrestation, bleu
pour le procès, et blanc pour le dénouement.
Ce roman est étrange mais captivant car bourré de fausses pistes : non seule-
ment on n’est pas sûr que le héros ait commis un crime mais on ignore même
le nom de la supposée victime.

…







Se
rv
ic
e 
co
m
m
un
ic
at
io
n 
C
D
23
 -
 IP
N
S

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CREUSE

Rue des Lilas - BP 286 - 23006 GUÉRET Cedex

Tél. 05 44 30 26 26 - Fax 05 44 30 26 27 - mediatheque@creuse.fr

www.creuse.fr


