
Grand comité de lecture Mardi 17 Octobre 2017

300/GRO GROSSE Amandine Ils ont changé de vie 0

Vert La Martinière 2015 239 p 29,90 €
Petite à 

Moyenne 0

Résumé

Appréciation

580/ REE REEVES Hubert J'ai vu une fleur sauvage 0

Vert Seuil 2017 246 p 18,00 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

580/WOH WOHLLEBEN Peter La vie secrète des arbres Allemand

Vert Les Arènes 2017 260 p 20,90 € Bonne TRESCA Corinne

Résumé

Appréciation

635 CHA CHAUFFREY Regis Mon petit jardin en permaculture 0

Vert Terre vivante 2017 119 p 14,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

844 (610) ROU ROUX Alix de Coeur à l'ouvrage 0

Vert Quasar 2017 111 p 12,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

910.4 STE CAPUS Alex Voyageur sous les étoiles l'allemand

Bleu Actes Sud 2017 227 p 21,80 € Moyenne
Emanuel 

Günzburger

Résumé

Appréciation

Une jeune femme de 38 ans, mère de trois jeunes enfants, apprend qu'elle est atteinte d'une grave 

affection cardiaque. En une succession de petits tableaux pleins d'humour et de vie, nous la suivons chez le 

médecin, en rééducation, chez elle, avec les enfants ou des amis : un quotidien bien compliqué.

DOCUMENTAIRES

L’auteur décrit la forêt, comparable à une société humaine avec ses échanges, ses solidarités et ses 

misères. Les parents-arbres vivent avec leurs enfants-arbres et les aident à grandir. Les arbres répondent à 

leurs agresseurs : animaux, insectes, champignons, plantes. Ce livre nous fait entrevoir le monde complexe 

et étonnant des arbres .

Un livre passionnant, riche d'enseignements qui invite à regarder les arbres autrement.

Comment dans un petit jardin de ville produire une grande quantité de fruits et légumes. En partant de son 

propre exemple, l’auteur nous donne les outils pour organiser et optimiser les espaces tout en respectant  

biodiversité et  écologie.

Petit guide  technique et simple pour optimiser les rendements d'un jardin potager. Très agréable à 

consulter ; jolies illustrations.

Le quotidien d'une jeune femme confrontée à la maladie entre hôpital, écriture et vie de famille. Le tout 

croqué d'une plume légère, drôle et émouvante. Tonique et pétri d'humanité. Se lit d'une traite.

Récit des cinq dernières années de la vie de Robert Louis Stevenson, écrivain écossais, atteint de 

tuberculose. Grand voyageur, il finit son existence au milieu du  Pacfique, dans les îles Samoa. On retrouve 

dans ces pages le mystère de l'île au trésor qui aurait conduit Stevenson vers ces îles.

Un  passionnant récit d'aventures. Dommage que l’auteur ait voulu élargir son propos aux autres célèbres 

chasseurs de trésors.

L’auteur, astrophysicien mais aussi écologiste, nous parle des fleurs de son domaine de Malicorne en 

Bourgogne, entretenues par son épouse qui laisse surtout faire la nature. De l’anémone sylvie à la vesce 

sauvage, il cueille et décrit fidèlement des plantes dont beaucoup nous sont familières. Il vante leurs 

vertus, au moyen d'anecdotes personnelles. Puis viennent les « propos botaniques » : pollinisation, fleurs 

et nombre d’or…enfin l’odeur de la glycine.

C’est extrêmement plaisant, on se sent  revenir en enfance. Chacun y découvrira  des  fleurs  piétinées sans 

vergogne, et dont on ignore trop souvent le nom.

28 aventures de femmes et d'hommes qui se sont posé la question d'une réorientation professionnelle 

pour trouver un cadre de vie épanouissant. Réussite, demi échec, les cas sont racontés en détail. Mode 

d'emploi pour réussir ses projets. Des fiches pratiques complètent l'ouvrage.

Destiné à un public jeune. Peut aider à une réflexion après un arrêt maladie. Ouvrage lourd à porter !



910.4/FRE FREY Philippe Peuples du désert 0

Vert Arthaud 2017 207 p 20,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

910.41 GALLAGHER Mary-Ann Voyages inoubliables 0

Vert GEO Editions 2016 192 p 19,95 € Petite 0

Résumé

Appréciation

956/FIL FILIU JeanPierre Le miroir de Damas 0

Bleu La Découverte 2017 286 p 14,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Editions en gros caractères

WOHLLEBEN PeterLa vie secrète des arbres Voir de près 22,00 €

BIOGRAPHIES

B/LIA LIAUT Jean-Noël Elle Edmonde 0

Bleu Allary Editions 2017 221 p 18,90 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

BANDES DESSINEES

BD/MAD MADEMOISELLE Caroline Quitter Paris 0

Vert Delcourt 2017 156 p 18,95 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

BD/TAN TANQUERELLE Hervé Groënland vertigo 0

Vert Casterman 2017 100 p 19,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Petit guide amusant à l’usage des Parisiens qui veulent s’installer en province. L’auteur se moque 

gentiment des travers des uns et des autres. Dans l’air du temps

Georges auteur de BD en panne d’inspiration accompagne une expédition polaire au Groenland avec un 

écrivain islandais, un sculpteur allemand et des caméramens. Les caractères bien trempés des participants 

rendent cette expéditions drôle et loufoque. 

BD réjouissante, tirée de faits réels vécus par l’auteur. Un bon divertissement pour tous

Caroline et sa famille, désireux de fuir la pollution et le tumulte parisien, s’installent dans un petit village de 

Haute Savoie. Mais, s’habituer à une nouvelle vie n’est pas chose aisée. Il faut affronter la neige, se faire 

admettre par les villageois, si étrangers à bien des égards, renoncer au confort parisien, jusqu’au jour où 

Caroline se sent chez elle.

Une année de traversée des déserts vécue par l’ethnologue Philippe Frey. Cet infatigable amoureux des 

déserts du monde les parcourt inlassablement depuis de longues années. Il cherche à comprendre les 

moyens de survie et la spiritualité de ces nomades fiers de leurs traditions et  qui s’épanouissent dans une 

nature aride, des températures extrêmes, une faune et une flore souvent hostiles.

Un dépaysement total et une lecture agréable. On apprend beaucoup sur les peuples du désert, leurs 

coutumes et les difficultés qu’ils ont avec les autorités. Un saupoudrage écologique complète ce voyage 

fascinant

On découvre sur 2 doubles pages des itinéraires insolites, grandioses ou spectaculaires que l’on peut situer 

grâce au planisphère situé en début de volume. Pour chaque voyage, une petite carte pour le tracé du 

périple, assortie de précisions et de quelques conseils au voyageur est donnée. Simple, clair et précis. On 

parcourt le monde assis dans son fauteuil.
Un livre à regarder car les textes sont peu lisibles. Mais grâce aux photos magnifiques, on en prend plein 

les yeux et on en ressort tout « ragaillardi »

Vingt siècles de l'histoire de la Syrie : depuis St Paul et la conquête musulmane, jusqu'à l'occupation 

européenne au 20° siècle. De ce récit émergent des personnages connus comme Saladin, Tamerlan ou 

Abdelkader. Il est question aussi des Européens, présents au Moyen Orient après la première guerre 

mondiale.  Sont citées  les relations françaises avec la dictature des Assad..

Un excellent livre documentaire

Edmonde Charles-Roux (1920-2016), fille de diplomate, a vécu intensément sa vie de femme libre. Elle a 

côtoyé les grands du monde du spectacle, des arts, de la mode. Résistante, journaliste, écrivain, elle 

épouse à 50 ans Gaston Deferre, ministre socialiste.

Personnage important, à la vie bien remplie. A lire, même si beaucoup de noms cités sont plus ou moins 

familiers.



NOUVELLES

N/GAV GAVALDA Anna Fendre l'armure 0

Vert Le Dilettante 2017 284 p 17,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

N/MUR MURAKAMI Haruki Des hommes sans femmes Japonais

Bleu Belfond 2017 293 p 21,00 € Très bonne Hélène Morita

Résumé

Appréciation

Pas d'édition en gros caractères à ce jour

Livres lus 

Titre Editeur durée Prix

Des hommes sans femmes Thélème 7h55 23 €

Fendre l'armure Audiolib 5h 19,90 €

ROMANS

R/ALC ALCOBA Laura La danse de l'araignée 0

Vert Gallimard 2016 142 p 14,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/ATT ATTAL Jérôme L'appel de Portobello road 0

Vert Robert Laffont 2017 158 p 17,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/BAR BARDE-CABUCON Olivier Le moine et le singe-roi 0

Vert Actes Sud 2017 329 p 22, 50 Moyenne 0

Résumé

Appréciation

MURAKAMI Haruki

GAVALDA Anna

Auteurs

7 nouvelles, 7 tranches de vie sur la solitude des êtres. Il y a Ludmila, Paul, Jean, et ceux qui n’ont pas de 

nom. Ils parlent, se dévoilent, confient leur souffrance, leur solitude.

Un regard émouvant sur des gens « de peu ». Controversé par la critique. Se lit vite, s’oublie aussitôt 

refermé.

Dans les jardins de Versailles, une jeune femme est assassinée, éventrée et éviscérée. Le commissaire aux 

morts étranges et son collaborateur le moine hérétique enquêtent sous la surveillance directe de Louis XV, 

de la Pompadour et de Sartine. On y voit les magnifiques jardins, la cour et les courtisans, de la débauche, 

un peintre obsédé par les pieds de ses modèles et une maison où les hommes sont dominés.

Roman passionnant nous plongeant au milieu du château de Versailles plus intéressant presque par, sa 

critique féroce de la cour et des courtisans que par la résolution de l’intrigue elle-même. A recommander 

aux lecteurs de romans policiers historiques.

Un comédien veuf embauche une jeune femme mutique comme chauffeur et lui conte son amitié avec l’ex 

amant de sa femme. Un chirurgien a des aventures dénuées d’engagement jusqu’au jour où il tombe 

vraiment amoureux. Un inconnu annonce au narrateur qu’une femme autrefois aimée s’est suicidée… Voici 

l'aperçu de trois des sept nouvelles où Murakami évoque des hommes délaissés qui n’ont pas su aimer ou 

comprendre leurs femmes.

Nouvelles mélancoliques sur la solitude, le deuil du premier amour, le jazz ...

Années 1980. La narratrice, douze ans, s’installe avec sa mère à Bagnolet d’où elle contemple Paris… Elle 

évoque son intégration au Collège Travail, sa nouvelle amie noire Fatou, l’émoi des règles et du premier 

soutien-gorge, et ce quotidien accroché aux lettres du père, qui depuis sa prison argentine lui dicte les 

lectures qu’elle doit faire pour maîtriser à fond le français. Heureusement, il y a Robertito – le Petit Robert 

– toujours là !

Un récit autobiographique, plus qu’un roman, écrit à hauteur d’enfance, et qui restitue avec bonheur 

l’ingénuité de cette fillette en devenir…

Ethan est réveillé au milieu de la nuit par un appel téléphonique. Il reconnait la voix de ses parents décédés 

depuis plus de deux ans. Ils lui demandent de transmettre un message à sa soeur. Or Ethan est fils unique. 

Recherche . C'est le début d'une folle aventure avec des personnages farfelus dans des situations 

rocambolesques.

158 pages qui se lisent rapidement et évoquent des problèmes actuels. Roman sympathique mais peu 

consistant.



R/BAR BARON Sylvie L'héritière des Fajoux 0

Vert Calmann Levy 2017 350 p 19,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/BAR BARRIERE Michèle A la table du sultan 0

Vert Jean-claude Lattes 2017 251 p 18,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/BEL BELLO Antoine L'homme qui s'envola 0

Bleu Gallimard 2017 317 p 20 Moyenne, bien contrastée. 0

Résumé

Appréciation

R/BIZ BIZOT Thierry Par ordre d’apparition 0

Bleu Seuil 2017 350 p 19,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/CHE CHEVILLARD Eric Ronce-Rose 0

Vert Minuit 2016 139 p 13, 80 Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/COL COLOMBANI Laetitia La tresse 0

Vert Grasset 2017 221 p 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Walter semble parfaitement heureux en ménage, en famille, professionnellement, mais il décide tout à 

coup de disparaître. C’est l'occasion de refléchir au sens de son existence. Alors, il organise parfaitement sa 

disparition  pour ne pas pénaliser, croit-il, les siens… Mais c’est sans compter sur Nick Shepherd, enquêteur 

d’assurance qui sent le coup tordu… ainsi que sur l’acharnement de sa femme à comprendre.

Très bon roman qui se lit d’une traite, tient  du roman policier quand  on suit la traque du fugitif et du 

roman psychologique  quand Walter pose des questions existentielles, tout est humain, sans caricature. 

Pour bon lecteur.

Un homme va mourir, apprenant qu’il va être grand-père,il écrit à son petit-fils. Il raconte sa vie : sa mère, 

son père, les gens qui ont compté pour lui. Il fait le bilan de ses rêves, de son amour pour sa femme, de ses 

rencontres déterminantes, dont la dernière avec Dieu va lui apprendre la sérénité face à la mort.

Très beau roman sur les liens entre les hommes qui le construisent. 

Ronce-Rose est une curieuse petite fille : elle ne va pas à l’école mais s’exprime très bien. La preuve, elle 

tient son journal intime et adore les mots. Elle vit avec Mâchefer qui la laisse seule dans la maison quand il 

part travailler le soir. Alors Ronce-Rose parle aux mésanges du jardin, observe le voisin unijambiste qu’elle 

soupçonne de se manger la jambe, et sa voisine, la sorcière Scorbella et son chat. Un matin, Mâchefer ne 

rentre pas. Ronce-Rose, inquiète, part à sa recherche.

C’est farfelu, poétique, déjanté et rigolo. Une sorte d’Alice revisitée avec humour .

Trois femmes , trois destins. Smila "intouchable" en Inde,  Giulia sicilienne, chef d'entreprise et Sarah, 

brillante avocate canadienne. Toutes les trois doivent faire face à des épreuves qui les obligent à se battre 

pour conserver leur indépendance. Quel  lien entre elles ?

Roman qui détendra les patients, essentiellement les patientes.. Bon pour l'hôpital.

Quentin du MESNIL, ami de François 1er, son ancien maître d'hôtel, est à la retraite depuis 10 ans dans son 

manoir de Normandie auprès de sa famille quand, en janvier 1547, il reçoit la visite d'un envoyé du roi lui 

apprenant que son fils Pierre est emprisonné à Istanbul pour s'être amouraché de la fille du Grand Vizir. Il 

rejoint l'ambassade pour plaider auprès de Soliman et le séduire par sa cuisine.

Livre conseillé aux amateurs de romans historiques à l'hôpital appréciant tant les voyages dans le temps 

que dans l'espace et la cuisine du XVI siècle.

Dans l'Aubrac, Marie revient après la mort de son père et décide de reprendre la scierie laissée en héritage. 

Venant du Québec, elle est accompagnée de sa fille et laisse un mari qui lui a fait des infidélités. 

Retrouvant ses racines, s'en sortira-t-elle ? Saura-t-elle résoudre les énigmes qui entourent l'affaire ? 

Restera-t-elle ?

Bon roman du terroir où on respire la forêt et le maintien des traditions sans oublier " l'amour"



R/DEC DECOIN Julien Soudain le large 0

Vert Seuil 2017 254 p 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/FRA FRANCESCHINI       Dario Ailleurs italien

Vert Gallimard 2017 233 p 19,00 € Moyenne
MOIROUD 

Chantal

Résumé

Appréciation

R/GON GONDOR Claire Le cœur à l'aiguille 0

Vert Buchet Chastel 2017 95 p 10,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/IVO IVOIRE Paul A chacun son rêve 0

Vert Anne Carrière 2017 293 p 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/KHO KHOURY-GHATA, Vénus L’adieu à la femme rouge 0

Bleu Mercure de France 2017 173 p 16,80 € Petite 0

Résumé

Appréciation

R/LAB LABRO Philippe Ma mère, cette inconnue 0

Vert Gallimard 2017 181 p 17,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

L'héroïne  est partie pour suivre un photographe occidental. Son mari et leurs deux enfants vont quitter à 

pied la palmeraie qu’ils habitaient au fin fond de l’Afrique, pour la retrouver. Après des mois d’un 

dangereux périple, ils arrivent à Séville où s’étalent sur tous les murs les photos dénudées de celle qui est 

devenue un mannequin célèbre. Comment renouer le contact ?

Très belle écriture de conteuse, ce roman foisonnant d’histoires parle aussi des migrants, du racisme, de 

l’amour, de l’Afrique.. Mais la tristesse et la cruauté qui se dégagent de l’histoire, malgré un certain 

humour, empêchent sa diffusion à l’hôpital.

La mère de Philippe LABRO a tout d'un personnage de roman. Abandonnée très jeune par ses parents, un 

riche aristocrate polonais marié et père de famille et une institutrice française, elle a fondé sa famille en 

restant silencieuse sur ses origines. C'est le secret de sa propre mère que Philippe LABRO se propose de 

percer.

Un très beau récit, émouvant parce que le narrateur laisse voir quelque chose de sa propre fragilité. La 

question des origines est traitée avec justesse et pudeur.

Un roman sympathique, agréable à lire, qui présente bien les joies et les difficultés que connaît celui qui 

gagne au loto. Parfait pour l'hôpital.

Charles recueille sur son bateau Catherine, tombée à l’eau dans le port de Cherbourg. Il lui prête des 

vêtements et elle rentre à Paris. Sept jours après, ils se retrouvent. Un sentiment amoureux naît entre le « 

marin » rêveur aux projets utopistes et la jeune femme séductrice à la vie monotone. Catherine 

abandonne tout pour rejoindre son marin,  Mais le bateau a disparu.

Un petit roman d’amour au sujet original, agréable à lire. La tempête est remarquablement décrite dans 

une ambiance très visuelle et haletante.

Sentant sa mort prochaine, Ippolito,  notaire, confie à Lacopo, son fils unique et notaire lui-aussi, un cahier 

contenant le nom et l’adresse de 52 prostituées qu’il a payées pour lui donner un enfant. A charge pour 

Iacopo de les retrouver et les ramener. Dans l’univers interlope des prostituées et des voleurs, Mila, jeune 

femme solaire, va bouleverser l'existence bien rangée d'Ippolito..

Une fable émouvante sur le sens qu’on veut donner à sa vie, l’amour et le respect de l’autre. Un récit 

original et très émouvant

Banlieue parisienne, début des années 2000. Leila, soir après soir, coud sa robe de mariée, une robe 

d'encre et de papier, bâtie avec les cinquante six lettres que son fiancé Dan, parti au loin, lui a écrites. Pas à 

pas le lecteur suit le fil de leur histoire commune.

Un roman magnifique, une écriture splendide, un roman bien construit, ciselé. Facile à lire, on a envie de le 

relire. Un coup de cœur.

Sylvain BALMONT, commercial, gagne un jour la super cagnotte de l'euromillion grâce à un SDF, Xavier 

ROSA, qui meurt avant d'avoir appris la nouvelle. BALMONT cherche alors à remercier ROSA en exauçant 

son rêve le plus cher. Il faudra pour cela affronter les familles rivales d'un petit village bourguignon et 

débusquer des secrets douloureux et bien cachés.



R/LAC LACASSAGNE Anne-Isabelle DES FEMMES EN NOIR 0

Vert Editions ROUERGUE 2017 221 p 18,80 € Petite 0

Résumé

Appréciation

R/LES LESBRE Michèle Chère brigande 0

Vert Sabine Wespieser 2017 77 p 12,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/MAR MARTIN-LUGAND Agnès J'ai toujours cette musique dans la tête 0

Vert Michel Lafon 2017 360 p 18,95 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/MRE MREJEN Valérie Troisième Personne 0

Vert P.O.L. 2017 140 p 10,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/MUS MUSSO Guillaume Un appartement à Paris 0

Vert XO 2017 471 p 21,90 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R/NEM NEMES Charles Deux enfants du demi- siècle 0

Vert HC Editions 2017 204 p 19,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

Yanis et Véra sont un couple heureux ; ils ont trois beaux enfants. Yanis étouffe dans le cabinet d’architecte 

de son beau-frère qui bride son inventivité. Tristan, un nouveau client , demande à Yanis d'entreprendre  la 

rénovation de son immeuble.  Tristan est de plus en plus présent dans la famille de Yanis. Jusqu’où ira 

l’emprise ?

Le thème abordé aurait pu donner un thriller inquiétant. La tension monte, mais on reste dans la romance 

sentimentale. C’est dommage ! Roman facile où les jeunes femmes se reconnaitront.

L’auteur nous fait part des observations et des réflexions d’un père et d’une mère qui viennent d’avoir une 

petite fille. Le livre écrit à la troisième personne décrit les bouleversements qu’apporte au couple la 

présence d’un enfant. Beaucoup de remarques sur les découvertes, les enthousiasmes et l’énergie de 

l’enfant qui grandit. Beaucoup d’interrogations de la part des parents devant ses chagrins, ses désirs, ses 

volontés et aussi sur son avenir

Particulièrement bien adapté au service maternité.

Madeline, ex-flic cabossée par la vie, et Gaspard, dramaturge misanthrope alcoolique, sont contraints de 

partager le même loft d’artiste, à la suite d’une méprise. Le récit commence comme un vaudeville et se 

poursuit comme un roman noir, où il est question d’un peintre à succès terrassé par la mort de son enfant : 

assassinat ?

Un bon thriller au rythme haletant, qu'on oublie aussitôt après.

A 15 ans Toussaint et Thérèse ont une relation amoureuse. Lui est catholique, elle est juive, fille de rabbin. 

Ils sont obligés de se cacher, car les parents ne sont pas d'accord. Ils se perdent de vue et sont malheureux. 

40 ans plus tard ils se retrouvent ...

Un roman facile à lire et intéressant. Idéal pour l'hôpital.

Le père Pascal Foucher vient de mourir. Ce vieux prêtre apprécié de son évêque et de ses paroissiens était 

en fait…une femme. Comment son secret a-t-il été caché si longtemps ? Charlotte, responsable juridique 

du diocèse, et le père Bernard Marie, prêtre édenté et austère, mènent une enquête qui les amènera à 

poser, de manière singulière mais fine, la question de la place des femmes dans l’Église.

Ce livre très sympathique, distrayant pose des questions sur la place des femmes dans l’église, mais il peut 

parfaitement se lire malgré tout et convenir à nos patients malades à l’hôpital.

Après la disparition de Marion, SDF « installée » quelques semaines en bas de chez elle, l’auteur écrit à  

Marion du Faouët, célèbre chef de bande du 18ème siècle, à l’instar de Cartouche ou Mandrin, et qui fut 

pendue à 38 ans à Quimper. Evocations de ces vies de révoltées en des époques différentes marquées par 

la misère et la faim.

Une heure de plaisir… Ce n’est pas une biographie, mais une parole de femme à une autre, par delà les 

siècles



R/PIG PIGEAT Jean-François Bingo 0

Vert Le Dilettante 2017 286 p 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/PIN PINEIRO Claudia Une chance minuscule Espagnol

Bleu Actes Sud 2017 262 p 22,00 € Moyenne Romain Magras

Résumé

Appréciation

R/PIV PIVOT, Bernard La mémoire n'en fait qu'à sa tête 0

Bleu
Albin Michel 2017 228 p 18,00 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R/ROU ROUART JEAN-MARIE Une jeunesse perdue 0

Vert Gallimard 2017 165 p 21,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/SAU SAUVAGE-AVIT  Jeanne-Marie Cueilleuse de thé 0

Vert Charleston 2017 309 p 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/SWI SWIFT Graham Le dimanche des mères Anglais

Bleu
Gallimard 2017 141 p 14,50 € Bonne

FORTIER-

MAZEK Marie-

Odile 

Résumé

Appréciation

64 chapitres dans lesquels l’auteur évoque ses souvenirs d’enfance, son métier.… Autant de réminiscences 

personnelles qui vont se rattacher au vécu du lecteur. Pourquoi les fameuses «dictées de Pivot » ne 

peuvent pas se faire le dimanche, quelle différence entre cigarette et cigare, la beauté physique d’un 

écrivain est-elle un handicap ...

Livre délicieux, drôle, plein de réflexions intelligentes et qui parfois interpellent. Pivot reste modeste.

Après avoir refusé à plusieurs reprises de publier ce mauvais article sur Balthus, un directeur de revue d’art 

se retrouve face à l’auteur, Valentina Orlov, au restaurant. Pour le séducteur vieillissant, c’est le début 

d’une histoire où il mettra tout en œuvre même la publier pour séduire la jeune femme, la combler au 

risque de se perdre non pas tant par amour que pour se rassurer de son âge avançant.

Roman sur une question vieille comme le monde, comment surmonter le vieillissement inexorable. C’est 

l’histoire de la passion amoureuse d’un homme qui a perdu sa jeunesse mais ne s’avoue pas vaincu. Roman 

éternel qui peut parfaitement plaire à nos patients à l’hôpital.

Shemlalheila est cueilleuse de thé dans une plantation sri lankaise. Cette jeune femme, après la mort de sa 

mère, rêve de partir en Angleterre pour échapper à ce travail harassant sous le regard des hommes qui 

s'octroient tous les droits. Grâce à son courage et aux aides qu'elle a la chance de recevoir , elle réussit son 

pari. Des pages sur les réalités de l'Asie qui se conjuguent avec le courage de l'héroïne.

Ce livre a eu le prix du livre romantique, sa lecture est très agréable. Cette femme a eu beaucoup de 

chance ; ce qui peut paraître irréel !

30 mars 1924 : histoire d'amour de Jane, orpheline, domestique, et de  Paul, son amant, aristocrate, qui 

habite la maison voisine.  Paul doit se marier prochainement, il convie sa maîtresse chez lui, un dimanche, 

à un dernier rendez-vous. Elle reste dans la maison vide tandis que Paul part au volant de sa voiture.

Très beau roman : portrait de femme amoureuse.

Construit comme un thriller, ce drame intimiste et plein d’humanité se lit d’une traite. Une écriture 

envoûtante. A recommander.

Jacky Bingolacci est un très beau comédien raté, incarcéré pour abus de confiance. Di Pietro, caïd italien, 

lui confie le déménagement de son trésor, dès sa sortie, avec l’aide de sa compagne. L’affaire tourne mal, 

Jacky est kidnappé. Fou de rage, Di Pietro s’évade pour retrouver Jacky et son magot. Il s’adresse à Florian, 

le fils de Jacky, jeune homme naïf, amoureux d’une émigrée clandestine.
Histoire rocambolesque qui nous  entraine dans une intrigue bien divertissante.

Mary Lohan vit à Boston.Elle  est envoyée dans le cadre d'un projet éducatif en Argentine, pays qu'elle a fui 

vingt ans plus tôt sous le nom de Marile Lauria. Sa mission la ramène dans la même ville, le même collège. . 

Quel est cet homme qu’elle redoute tant de revoir, et de quelle faute impardonnable se sent-elle coupable 

?



R/VAL VALOGNES, Aurélie MINUTE PAPILLON ! 0

Vert Mazarine 2017 268 p 17,90 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R/VLE VLERICK Colette Un air de liberté 0

Vert Calmann-Levy 2017 261 p 18,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Editions en gros caractères

Titre Editeur Prix

Soudain le large Feryane 20 €

Chère brigande Feryane 14 €

La danse de l'araignée Feryane 17 €

Le moine et le singe-roi A vue d'œil 26 €

La tresse La Loupe 21,40 €

Ma mère, cette inconnue Feryane 18 €

Des femmes en noir A vue d'œil 21 €

Le dimanche des mères A vue d'œil 21 €

Disponible en audiolivre

Titre Editeur durée Prix

Chère brigande CDL éditions 14,0 €

La tresse Audiolib à paraître

ROMANS POLICIERS

RP/CAY CAYRE Hannelore La Daronne 0

Vert Métailié Noir 2017 171 p 17,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

RP/CON CONNELLY Michaël Jusqu'à l'impensable l'anglais (U.S.A.)

Bleu Calmann Levy 2017 387 p 21,90 € Bonne Ropert Pépin

Résumé

Appréciation

DECOIN Julien

Michèle Lesbre

ALCOBA Laura

BARDE-CABUCON Olivier

COLOMBANI Laetitia

LABRO Philippe

LACASSAGNE Anne-Isabelle

SWIFT Graham

Auteur

Michèle Lesbre

COLOMBANI Laetitia

Auteur

 Lecture facile. Roman  plein de bons sentiments, caricatural sur  le plan psychologique, mais distrayant.

1875, Jean Marie Le Guen, après son service militaire revient prendre son poste à l'usine de filature en 

Bretagne. D'apprenti, il passe contre-maître. Ambitieux, il souhaite créer son affaire. Pour cela, il étudie, se 

cultive. A travers son histoire, l'auteur décrit la vie des ouvriers et le métier autour du lin.

Personnage peu crédible, bien qu'inspiré d'un personnage réel. Il est  un peu niais. L'histoire croule sous les 

détails. Mais peut plaire aux amateurs de terroir.

Rose, 36 ans perd son boulot de nounou ; son fils de 18 ans part vivre avec sa copine et sa sœur à la fois 

son amie et sa  confidente déménage. Mais il faut bien survivre. Elle est engagée pour garder le chien gâté 

d’une bourgeoise cinquantenaire, snobinarde et caractérielle, dont la vieille maman aurait bien besoin 

qu’on s’occupe d’elle. Et Rose va s’y atteler et découvrir un autre monde, plus chaleureux.

Elevée par un père trafiquant de drogue et d’armes et une mère outrageusement dépensière, Patience n’a 

acquis que de  vagues notions du bien et du mal. Veuve très jeune, avec 2 petites filles, elle devient 

traductrice-interprète judiciaire. Elle est au courant de nombreux trafics. Voulant aider l’aide-soignante de 

sa mère dont le fils transporte de la drogue, elle prend la tête d’un réseau.

Un petit roman drôle où la morale est mise à mal, ce qui fait du bien parfois ! Peut-être pas pour les 

maisons de retraite, quoiqu’encore…

L’inspecteur Bosch, en retraite,  son demi-frère Haller, avocat d’un Noir que tout désigne comme assassin : 

Il voudrait son aide, persuadé de l’innocence de son client, malgré l’ADN qui en fait un coupable idéal … 

Mais Hyeronimus va-t-il  trahir, en passant du côté de la défense ? Il hésite, se plonge dans le dossier et se 

retrouve sur la piste d’anciens collègues…

Un très bon Connelly. C’ est passionnant de suivre Bosch dans les méandres de l’enquête terminée, à partir 

du Murder Book. Aucun temps mort



RP/HIG HIGGINS CLARK, Mary Noir comme la mer l’américain

Vert Albin Michel 2017 355 p 21,90 € Bonne Anne Damour

Résumé

Appréciation

RP/JON

JONASSON, Ragnar SNJOR

de la version 

anglaise d’après 

l’islandais

Bleu Editions de la Martinière 2017 347 p 21,00 € Bonne Philippe Reilly

Résumé

Appréciation

RP/MAY MAY Peter L' île au rébus l'anglais

Vert Rouergue 2017 296 p 20,00 € Moyenne Ariane Bataille

Résumé

Appréciation

Editions en gros caractères

Auteur Titre Editeur Prix

MAY Peter L' île au rébus A vue d'Œil 24 €

CAYRE 

Hannelore La Daronne Voir de près 19 €

HIGGINS 

CLARK, Mary Noir comme la mer A vue d'Œil 24 €

JONASSON, 

Ragnar SNJOR Voir de près 24 €

Disponible en audiolivre

Auteur Titre Editeur durée Prix

CONNELLY 

Michaël Jusqu'à l'impensable Audiolib 11h51 24,50 €

HIGGINS 

CLARK, Mary Noir comme la mer Audiolib à paraître

Roman lent à démarrer. Beaucoup de descriptons et de verbiages qui permettent de poser situation et 

personnages. Le rythme s'accélère une fois le crime accompli. Peut plaire aux amateurs de Mary Higgins 

Clark !

 Ari Thor, jeune policier, accepte un poste au nord de l’Islande, à Siglufjördur, ville inaccessible en hiver et 

quitte sa fiancée. Quand une, puis deux morts suspectes sont découvertes, il doit faire ses preuves. Mais ce 

sera plus difficile que prévu avec la neige, les non-dits, les secrets, l’isolement…

Bon roman policier, avec un vrai suspense . Rythme lent, un peu déprimant, dans cette ville où on se sent 

enfermé. Peut convenir aux lecteurs à l'hopital s'ils sont amateurs de romans policiers nordiques.

Après deux premiers chapitres énigmatiques, l'histoire nous emmène à l'île de Groix où nous faisons 

connaissance avec Adam Killan entomologiste, tué il y a 20 ans. Sa mort brutale n'a pas été élucidée alors 

que certains indices se trouvent dans son bureau gardé intact par sa belle fille depuis son décès. Enzo 

Macleod, spécialiste des crimes recherche le coupable....et il nous emmène dans les horreurs de camps de 

concentration et des criminels impunis.

Un bon policier qui nous fait respirer l'air marin et nous invite à une belle observation des personnages

Qui a tué Lady EM richissime octogénaire fantasque, propriétaire d'un collier ayant appartenu à Cléopâtre 

? Chaque voyageur embarqué sur cette réplique du Titanic pourrait bien être coupable, sans parler du 

personnel. Heureusement les Meehan, sympathique couple de détectives amateurs, vont enquêter et 

éviter une erreur judiciaire qui menace la charmante Célia, experte en pierre précieuses, dont la réputation 

a été salie par un fiancé malhonnête.


