
Grand comité de lecture Jeudi 18 Mai 2017

580/HAL
HALLE Francis   /   Patriarca  

Eliane Atlas de botanique poétique 0

Vert Arthaud 2016 123p. 25,00 € Petite 0

Résumé

Appréciation

590/BAL BALZEAU Karine La vie secrète de la nature 0

Vert Rustica Editions 2016 163p. 19,95 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

590/COL COLLECTIF Les chiens en 1001 photos 0

Vert Solar 2013 451p. 10,90 € Petite 0

Résumé

Appréciation

636/GAT GATEAU Hélène Des hommes et des animaux 0

Vert Carnets Nord 2016 235p. 17,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

844/ ANG ANGELOU Maya Lettre à ma fille

Anglais (Etats-

Unis)

Vert
Noir sur Blanc 2016 139p. 15,00 € Moyenne

Anne-

Emmanuelle 

Robicquet

Résumé

Appréciation

8 chapitres nous dévoilent les différentes « races » de chiens : de compagnie, bergers, lévriers, de 

chasse,de garde et même d’eau ! Chaque chien est présenté en photos et commentaires précis quant à 

leurs origines et leurs caractéristiques.  On apprend par exemple que l’Angleterre raffolait de combats de 

chiens contre taureaux au XIXe et que la génétique canine a été allègrement modifiée au fil des modes…

DOCUMENTAIRES

Botaniste, spécialiste des forêts tropicales et de la canopée, l’auteur nous promène dans l’univers magique 

de plantes extraordinaires, depuis la jacinthe d’eau qui pousse de 2 à 5 mètres par jour à la plante qui 

danse lorsqu’elle perçoit des sons, ou l’arbre qui marche… Cinq chapitres : records, adaptations, mystère 

des comportements, coévolution plantes et animaux et singularités biologiques.

Un livre étonnant, vivant, véritable hommage au monde végétal, qu’il nous faut apprendre à connaître et à 

préserver

Un chapitre par mois pour comprendre et admirer la nature. Dans chaque chapitre, 14 rubriques 

fournissent une mine d’informations sur la faune et la flore de nos jardins et de nos forêts. Nous apprenons 

aussi les gestes écologiques, les évènements nature du mois ou les endroits à visiter.

Une recette de cuisine et un peu de poésie avec « les 5 sens du mois » complètent l’ensemble.

Un joli petit almanach à feuilleter ou à lire selon ses envies et qui fourmille de détails intéressants. Très 

distrayant

Photos très réussies, mise en page dynamique, si on prend la peine de lire les commentaires, on devient 

intelligent en chiens !

Hélène Gateau, vétérinaire et réalisatrice télé, va à la rencontre d'hommes ou de femmes très proches des 

animaux qu'ils élèvent : apicultrices, éleveurs de chiens pour handicapés, éleveurs pour le cinéma, 

chevriers, bergers…

Intéressant pour amateurs d'animaux. Se lit facilement. Les histoires peuvent être lues dans le désordre

Maya Angelou, romancière, poète, actrice, enseignante et réalisatrice afro amèricaine écrit de courts 

textes autobiographiques dédiés à toutes les femmes du monde, "ses filles" comme elle les appelle. Malgré 

une enfance et une adolescence marquées par la violence et le racisme, cette femme exceptionnelle 

deviendra très célèbre dans son pays. Chacun de ses récits nous fait partager les épreuves et les combats 

qui ont forgé son caractère.

Une formidable leçon de courage, d'humilité, d'optimisme et de générosité. 



848/ORM ORMESSON d' Jean Guide des égarés 0

Bleu Gallimard 2016 119p. 14,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

910.4/BOD BODET Stéphanie A la verticale de soi 0

Vert Guérin éditions Paulsen 2016 294p. 25,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

910/TES TESSON Sylvain Sur les chemins noirs 0

Bleu Gallimard 2016 141p. 15,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

944.04 / WAR WARESQUIEL Emmanuel de Juger la Reine 0

Bleu Editions Tallandier 2016 359p. 22,50 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

Edition en gros caractères

LA LOUPE Jean d'Ormesson Guide des égarés 19,20 €

BIOGRAPHIES

B/GAU GAUDEFROY Laurent Les secrets d'un coiffeur de stars 0

Vert Calmann-Lévy 2016 215p. 17,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

L’auteur nous décrit son voyage personnel historique dans le procès de Marie-Antoinette, reine de France. 

Il étudie tout, le dossier, sa venue et sa vie à la cour, son entourage, les évènements révolutionnaires, la 

totalité des protagonistes, les faits, le temps. Il revoit la salle du procès et refait même le chemin qu’elle a 

fait le jour de son exécution du Palais de Justice à la place de la Concorde.

Parce que nous nous posons tous la question :"Qu'est-ce que je fais là ?", Jean d'Ormesson essaie de nous 

donner des pistes de réflexion sur 29 sujets : le temps qui passe, l'espace, l'eau, la lumière, la vie, la mort 

en terminant par Dieu …

Petit recueil de réflexion, à feuilleter, à méditer, à posséder si vous n'avez pas de d'Ormesson dans votre 

bibliothèque.

Stéphanie Bodet, femme de 40 ans, passionnée de grimpe de haut niveau, raconte son enfance, son goût 

de l’isolement, sa passion pour la montagne et le rocher malgré ses problèmes d’asthme. Elle aime aussi la 

littérature et l’écriture. Son compagnon, Arnaud Petit est un grand champion d’escalade. A ses exploits 

sportifs, elle ajoute sa sympathie pour les gens rencontrés dans des villages perdus au pied des falaises et 

en tire beaucoup de philosophie.

Très beau récit qui mêle aux" exploits sportifs " une grande attention aux populations rencontrées.

Sylvain Tesson, après un grave accident, s'était promis de traverser la France rurale à pied, s'il arrivait à 

surmonter son handicap.Parti du Mercantour , il tient un journal de bord jusqu'au Cotentin. Il découvre 

ainsi les "chemins noirs" , sentiers qui traversent de superbes paysages, favorisant rencontres et réflexions.

Très beau livre à déguster sans précipitation. 

Bon récit historique quelque peu ardu constituant une nouvelle défense de la reine, une tentative de 

réhabilitation  

Né dans une famille de bouchers normands, Laurent Gaudefroy est attiré par la couture. Après un essai 

dans la bijouterie, il devient, en 1955, assistant coiffeur chez Carita-Alexandre, le salon le plus prestigieux 

de la capitale. Le maître lui enseigne l’art du chignon. Il en fera sa marque de fabrique avant d’ouvrir son 

propre salon en 1967 et deviendra le coiffeur attitré de nombreuses stars et princesses.

Cette histoire de coiffeur nous fait pénétrer par la petite porte dans le milieu du gotha mondain. Facile à 

lire. Plutôt pour un public qui a connu les années 60-70 .



B/HAR HARRISON Jim Le vieux saltimbanque

Anglais (Etats-

Unis)

Bleu
Flammarion 2016 147p. 15,00 € Bonne

Brice 

Matthieussent

Résumé

Appréciation

B/KEN CLIFFORD LARSON Kate Rosemary, l'enfant que l'on cachait

Anglais 

(américain)

Bleu Les Arênes 2016 295p. 21,90 € Bonne
Marie-Anne de 

Béru

Résumé

Appréciation

B/MAL MALRAUX Alain L’homme des ruptures 0

Bleu Editions Ecriture 2016 221p. 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

BANDES DESSINEES

BD/BAG/T1 BAGIEU, Pénélope Culottées 0

Vert Gallimard 2016 141p. 19,50 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

BD/CAM
CAMPI Thomas, ZABUS 

Vincent Macaroni ! 0

Vert Dupuis 2016 132p+ 10 HT 24 Bonne 0

Résumé

Appréciation

Avant de mourir, l’auteur revient sur sa vie : bourlingueur, gros mangeur, gros buveur, amateur de femmes 

mais avant tout écrivain et poète dès l’adolescence. Par sauts et gambades, à la troisième personne, on le 

suit de l’enfance à l’âge mûr, dans ses divers lieux de vie, au plus près de la nature, devenant même 

éleveur de cochons, quasi amoureux de la grosse Darling qui lui donnera neuf porcelets tous baptisés… Son 

épouse restera proche malgré ses frasques.

Mieux vaut connaître l'œuvre pour apprécier la lecture

Roméo, onze ans, se retrouve contre son gré chez son grand-père « vieux chiant qui pue » et qui n’a même 

pas la télé. Heureusement, il y a Mussolini, un gros porc qu’il va nourrir, et une petite voisine bien 

sympathique. C’est elle qui lui apprend pourquoi Nono le vieux Sicilien est si désagréable et a toujours 

besoin d’ une bouteille d’oxygène… Ce dernier raconte alors sa vie à Roméo.

C’est très joli, très sensible, très agréable à lire, et pour tout public .

La famille Kennedy : glamour, réussites et drames. L'aînée des filles, Rosemary, souffrait d'un retard mental 

devenu un problème pour ses parents au point que son père a pris la décision de lui faire subir une 

lobotomie aux conséquences désastreuses. Ce livre essaie de montrer que Rosemary, sans le vouloir, a 

donné aux siens la force de se battre pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées.

Biographie de grande qualité

Alain Malraux, auteur de cette biographie intimiste d’André Malraux, est le fils de son frère, Roland, mort 

en déportation en Allemagne. Il est adopté par son oncle, qui devient également son beau-père en 

épousant sa mère. Sont évoqués ses femmes, ses arrangements avec la morale et l’argent, l’écrivain, 

l’antifasciste en Espagne, le pilleur d’antiquités grec ou khmer, le chef de la brigade Alsace-Lorraine, le 

gaulliste et ministre de la culture.

Malgré le côté intimiste de cette biographie écrite par une personne de la famille d’André Malraux, 

l'homme reste une personne phare du 20ème siècle.

Quinze portraits de femmes « culottées », qui malgré l’époque, la famille, les convenances, les mœurs, 

sont allées au bout de leurs convictions politiques, artistiques, amoureuses, en assumant leur marginalité. 

De 324 avant JC à nos jours, de la Chine à la Finlande, des USA en Angola, bref, sur les cinq continents, nous 

découvrons la témérité extraordinaire de ces 15 représentantes du mal nommé sexe faible. 

Moment de lecture très agréable, instructif et joyeux même si certains récits finissement mal. Les histoires 

sont courtes (maximum 6 pages), sans chronologie, le dessin est vif, recommandé pour l’hôpital et pour 

tout public.



BD/CHE
CHENET Alexandre, 

GARRETA Renaud Histoires du Vendée Globe 0

Bleu Dargaud 2016 118p. 24 Moyenne 0

Résumé

Appréciation

BD/DAC
DACHEZ Julie et 

Mademoiselle Caroline La différence invisible 0

Vert Delcourt 2016 195p. 22,95 Moyenne 0

Résumé

Appréciation

BD/DED DEDOLA Loulou, MERWAN Jeu d'ombres 0

Bleu Glénat 2016 58p. 14,95 Moyenne 0

Résumé

Appréciation

BD/REY

REY Javi, GALIC Bertrand, 

KRIS / REY Javi / MARTIN 

Marina Un maillot pour l’Algérie 0

Vert Editions DUPUIS 2016 118p. 24,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

BD/ROQ ROQUES Dominique Pico Bogue, la vie et moi 0

Vert Dargaud 2016 48p. 12,00 € Petite 0

Résumé

Appréciation

Marguerite a 27 ans ; un travail, un appartement, un copain, un chat. Mais elle est différente, très sensible 

aux bruits, elle ne comprend pas les blagues de ses collègues, a du mal à nouer des relations avec les 

autres. Sa vie est réglée par des rituels car tout imprévu est angoissant. Après de multiples visites chez des 

médecins elle est diagnostiquée souffrant du syndrome d’Asperger. Et là elle comprend sa différence, 

rencontre d’autres " aspies".

Témoignage autobiographique qui nous informe sur ce syndrome et les difficultés à évoluer en société. 

Intéressant et beau

Par des doubles pages de textes et de petits récits en bandes dessinées, les auteurs donnent la parole aux 

marins du Vendée Globe pour traiter les grands thèmes propres à cette course : Le départ, « Perdre 

l’envie », « Planifier »… A la fin du livre, les skippers de l’édition 2016 sont présentés, ainsi que leurs 

bateaux. Un lexique des termes marins se trouve à la fin de l’ouvrage.

Une bande dessinée très riche, un vrai beau travail… mais difficile à déchiffrer. 

Banlieue lyonnaise… Cengiz, fils d’immigrés turc et brillant étudiant, se bat pour les jeunes de son quartier, 

aux côtés de Viviane, dont il est amoureux . Une nuit, son intervention entre police et bandes prêtes à en 

découdre, croyant à tort qu’un des leurs a été abattu par les agents, bloque l’émeute qui couve, ce qui lui 

donne une certain aura auprès des autorités . Mais son frère Sayar, caïd ultra violent reparti en Turquie, et 

emprisonné, fait appel à lui…

Un BD qui nous plonge dans une réalité très proche, la violence des banlieues, celle de Lyon en 

l’occurrence. Le héros est attachant.

En pleine guerre d’Algérie, juste avant la Coupe du monde en Suède, douze footballeurs Français d’origine 

Algérienne ou devrait-t-on plutôt dire Algériens jouant en France dans des équipes de Première Division 

quittent leurs clubs et rejoignent clandestinement le FLN en passant par Genève, l’Italie et la Tunisie. Ils 

vont créer l’équipe algérienne de football, jouer dans le monde entier avec peu de moyens et faire avancer 

la cause de l’indépendance.

Histoire intéressante méconnue nous rappelant des souvenirs encore très sensibles pour certains.

Le Calvin sans Hobbs à la française regarde le monde des adultes et en décrypte les incohérences ou fait 

subir un peu tôt à ses parents les affres d'une crise d'adolescence aussi précoce que son intelligence.

Un moment de détente



NOUVELLES

N/BOU BOURDON Françoise Les roses sont éternelles 0

Vert Calmann-Lévy 2017 247p. 18,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

N/HIS HISLOP Victoria Une nuit en Crète Anglais

Vert Les Escales 2016 197p. 16,90 € Bonne Alice Delarbre

Résumé

Appréciation

ROMANS

R/ADR ADRIAN Pierre Des âmes simples 0

Bleu Equateur 2016 190p. 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/BAT BATALHA Martha Les mille talents d'Euridice Gusmao Brésilien

Bleu Denoël 2016 251p. 19,90 € Bonne Diniz Galhos

Résumé

Appréciation

R/BON BONIDAN Cathy Le parfum de l'héllébore 0

Bleu La Martinière 2017 296p. 18,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation
Récit émouvant et lecture facile. Les personnages sont attachants. Regard sur l'évolution de la psychiatrie 

en France

 Dans le sud de la France, entre 1804 et 1934, 4 nouvelles racontent l’histoire d’hommes et de femmes 

ballotés par le destin qui ne perdent jamais espoir en la vie. Aurélie retrouve l’amour de sa vie qu’elle 

croyait mort. Hector renoue avec son fils qu’il ne comprenait pas. Après la mort des siens, Félicien retrouve 

une famille. Veuve de guerre, Madeleine retrouve enfin le bonheur.

4 nouvelles gentillettes, pleines de bons sentiments Un peu vieillot. 

Dix nouvelles qui nous conduisent des îles grecques à Athènes en passant par des petites villes peu 

connues. C’est la Grèce d’aujourd’hui, sur fond de crise et manifestations, mais aussi celle des popes et des 

kafenion à l’ombre des platanes. Chaque personnage a une présence étonnante, telle Angeliki, la belle 

pâtissière montée en graine parce qu’un client de passage lui a ravi son cœur, ou les deux jumeaux en 

rivalité pour la direction du café familial après la mort du père…

On passe d'une nouvelle à l'autre sans se lasser.

Pierre est moine et aussi curé de plusieurs paroisses de la vallée d’Aspe dans le Haut-Béarn. Depuis plus de 

50 ans, il accueille tous ceux qui frappent à la porte du monastère : pèlerins sur la route de Compostelle, 

paysans dépressifs, marginaux rongés par la drogue et l’alcool. Le narrateur, comme un disciple, 

l’accompagne quelques mois dans cette vie entièrement tournée vers les autres.

Un très beau texte centré sur la personne rayonnante et généreuse de Pierre, moine et curé. Une ode aussi 

aux Pyrénées et à ses hautes vallées reculées.

Dans les années 50, la brésilienne Euridice, épouse et mère modèle, se demande que faire pour ne pas 

s’ennuyer au foyer. Comme elle a mille talents, elle s’enthousiasme tour à tour pour la cuisine, la couture, 

l’écriture, mais en secret de son mari. Sa vie est compliquée, comme celle de sa sœur Guida, comme celle 

de toutes les femmes de sa génération, tantôt dramatique, tantôt drôle.

Roman passionnant, très bien écrit, original et drôle mais qui demande un esprit alerte.

En 1956, Anne, exilée à Paris est accueillie par son oncle qui lui propose de travailler dans le centre 

psychiatrique où il est directeur. Elle observe un autiste Gilles, se lie d’amitié avec Béatrice, anorexique. 

Elle est également attentive au jardinier qui cultive les hellébores. 50 ans après, les réponses sont 

apportées aux questions que l’on se pose sur tous ces personnages par une étudiante qui fait des 

recherches sur ce centre psychiatrique.



R/CAM CAMILLERI Andrea Femmes Italien

Vert Fayard 2016 235p. 18,00 € Petite
Dominique 

Vittoz

Résumé

Appréciation

R/CEC CECI Jean-Marc Monsieur Origami 0

Vert Gallimard 2016 157p. 15,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/CHO CHOPLIN Antoine Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar 0

Bleu La fosse aux ours 2017 217p. 18,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/COU COUDERC Frédéric Le jour se lève et ce n'est pas le tien 0

Bleu Héloïse d' Ormesson 2016 366p. 20,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/DEL DELOMME Martine Le pacte du silence 0

Vert Calmann-Lévy 2016 376p. 19,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

En 39 courts chapitres l’auteur nous présente des visages de femmes très diverses. On peut trouver des 

femmes de son entourage (grand-mère, éditrice), des rencontres fugitives, des personnages littéraires ou 

historiques (Antigone, Béatrice de Dante, Jeanne d’Arc, Néfertiti) . Le classement se fait par ordre 

alphabétique des prénoms : 25 lettres (pas de prénom avec le G) L’auteur livre son jardin secret, ses 

rencontres et rend hommage aux femmes..
Portraits de femmes attachantes.

On peut ne lire que quelques chapitres, choisir … avec la table des matières ce qui intéresse. Adapté pour 

l'hôpital.

Maître Kurogiku, soixante ans, vit en Toscane depuis quarante ans, dans une maison en ruines, avec son 

chat Ima. Il passe son temps à fabriquer du papier washi pour faire des origamis devant lesquels il médite. 

Sa voisine, Elsa, s'occupe de lui dans la plus grande discrétion. Un beau matin débarque Casparo, jeune 

horloger, qui passe son temps à faire des dessins  afin de fabriquer une montre qui puisse contenir toutes 

les mesures du temps ...

Un joli conte plein de sérénité sur le temps qui passe. Uneréflexion à deux voix d'où chacun sortira 

transformé.

Histoire vraie de la rencontre entre Tomas Kusar, cheminot dans une petite ville tchécoslovaque et Vaclav 

Havel. Entre Tomas, homme simple qui aime la nature, photographie l’écorce des arbres et Vaclav Havel 

écrivain dissident va se créer une amitié sans faille. Pas de supériorité de l’intellectuel vis-à-vis de l’homme 

taiseux et sans culture qu’est le cheminot. Au contraire un échange, une solidarité dans ces temps difficiles 

qui grandit les 2 hommes, jusqu’à l’élection de Vaclav Havel à la présidence.

Un texte lumineux, au rythme lent et contemplatif où les silences s'écoutent.

Léonard, un obstétricien de renom à New-York enterre sa mère qui l’a élevé seule, au cimetière cubain de 

Long Island. A partir de là, malgré les promesses faites à sa mère, commence pour lui une recherche sur ses 

origines. Le livre nous conduit à la Havane en 1959 au milieu des guérilleros qui entourent Castro, puis 

dans la Havane actuelle où subsistent encore bien des traces de cette période complexe.

 Roman, doublé d'une enquête policière qui nous fait revivre l'Histoire de Cuba.

Le passé rattrape Élisabeth, mère de Louis et directrice des porcelaines Astier à Limoges, lors d’un cocktail 

donné pour l’anniversaire de sa grand- mère. L’aïeule demande : où est François ? Il s’agit de l’ex-mari d' 

Élisabeth. Depuis 24 ans on n’en parlait plus. Louis exige des recherches et veut savoir. Élisabeth, aidée 

d’un détective part à sa recherche. Elle fait de nombreuses découvertes sur les mensonges, la manipulation 

et les trahisons.

Des personnages attachants, une intrigue qui pousse à tourner les pages



R/DON DONGALA Emmanuël La Sonate à Bridgetower 0

Bleu Actes Sud 2017 333p. 22,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/FOU FOURNIER, Jean-Louis Bonheur à gogos 0

Vert Payot et Rivages 2016 231p. 15,00 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R/GIR GIRAUD Hervé Le pull où j'ai grandi 0

Vert Thieery Magnier 2016 129p. 13,80 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/GRO GROOM Winston Only

Anglais (Etats-

Unis)

Vert Editions du Cherche-Midi 2016 189p. 18,00 € Moyenne
Pierre 

Szczeciner

Résumé

Appréciation

R/HER HERMARY VIEILLE Catherine D'Or et de Sang 0

Bleu Albin Michel 2016 377p. 21,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Roman très riche en informations sur la période 1789/1803 où l'on apprend l'origine de la sonate à 

Kreutzer.

Le 23 mai 1789, George Bridgetower, 9 ans, violoniste prodige, mulâtre, tout juste débarqué à Paris avec 

son père, un Noir de Saint-Domingue, remporte un triomphe au Concert Spirituel. Ils ont quitté l'Autriche 

où le jeune garçon a suivi l'enseignement de Haydn, à la recherche de la gloire. Chassés par la Révolution 

française, père et fils se réfugient à Londres où l'enfant sera pris en main par le prince de Galles ...

Petites réflexions, gentiment moqueuses (de lui-même) sur les tentatives supposées ou réelles de l’auteur 

dans une quête éperdue du bien-être et pourquoi pas du bonheur ? On ne peut s’empêcher de penser aux 

« gourous » à la mode qui nous promettent monts et merveilles à coup de recettes naturellement 

sonnantes et trébuchantes…

Très vite lu, très vite oublié, c’est drôle souvent, gentiment dérisoire et jamais méprisant, idéal pour 

quelques minutes de lecture qui redonnent le moral !

En quelques chapitres, le narrateur croque des épisodes qui le mettent en scène au moment du passage de 

l'adolescence à l'âge adulte : la journée d'appel, les séances de natation au club des pingouins, un voyage 

en Grèce, une balade à vélo… Ses copains Eyup et Joseph et surtout son vieux pull l'accompagnent dans ses 

tribulations.

Un regard plein de tendresse sur un âge de transition, avec ses joies et ses moments plus graves.

Georges et Alice adoptent un jour un chien. Ils apprennent par l’ancien propriétaire que leur chien a sans 

doute été intoxiqué par un insecticide. Le vétérinaire consulté leur dit qu’il aura  des séquelles 

irréversibles. Rien de particulier ne se passe, mais leur chien, Only, a un caractère très particulier. Il décide 

un jour d’aller faire un tour pour voir le monde. De nombreuses aventures vont lui arriver.

 Roman facile

Roman historique qui nous conte l'Histoire des Valois après la mort d'Henri II en 1559, de trois de ses fils 

François II, Charles IX et du reste de sa famille : Catherine de Médicis, François d'Alençon et la reine 

Margot. Période sanglante marquée par le massacre de la Saint Barthélémy et les guerres de religion.

L'époque et son atmosphère sont bien décrits. Les travers des personnages sont longuement analysés.



R/KER KERNINON Julia Une activité respectable 0

Bleu La Brune au Rouergue 2017 59p. 9,80 € Petite 0

Résumé

Appréciation

R/LAL LALUMIERE, Jean-Claude Ce Mexicain qui venait du Japon er me parlait de l'Auvergne 0

Vert Arthaud 2016 227p. 17,00 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R/LAM LAMB Wally Félix Funicello et le miracle des nichons Américain

Vert
Belfond 2016 243p. 18,00 € Très bonne

Catherine 

Gibert

Résumé

Appréciation

R/MAG MAGNANI Clara JOIE 0

Vert Wespieser 2017 175p. 17,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/MAL MALROUX, Antonin Marie des Adrets 0

Vert
Calmann-Lévy 2016 334p. 19,50 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

Roman distrayant, vite lu, quelques clins d’œil littéraires réjouissants. L’Auteur nous amuse en brocardant 

l’organisation des voyages clés en mains, on découvre l’envers du décor ! Parfait pour l’hôpital.

Dès l’âge de cinq ans, l’auteur, en relation fusionnelle avec ses parents, s’est retrouvée baignée par eux 

dans les livres et l’écriture… Au côté de parents aimants, bourlingueurs et anticonformistes, elle grandit, 

dotée d’une machine à écrire électrique avec l’obsession d’écrire et de lire, double mouvement 

indissociable. A vingt ans, elle suspend ses études pour l’écriture, vivant seule de petits boulots, jusqu’au 

jour où elle apprend que son premier roman va être édité…

Un passage dans les coulisses de l'écriture. Un texte clair et beau.

Benjamin, vieux garçon trentenaire, coincé à Oléron entre une mère étouffante et des histoires de famille 

épuisantes, exulte lorsque l’entreprise « la cité de l’air du temps » l’embauche : il va enfin réaliser son rêve 

: arpenter le monde ! Mais, de monde, il ne connaîtra en fait que les voyages express, les chambres 

d’hôtels impersonnelles, les aéroports déshumanisés. De plus, il a peur en avion ! Si seulement il 

rencontrait l’amour !

1964. Félix Funicello, 10 ans, a 2 grandes sœurs.Ses parents tiennent le buffet d’une gare routière dans le 

Connecticut. Dans son école privée,la sœur, institutrice du CM2, est remplacée par une québecoise laïque, 

à la pointe du progrès. Le meilleur ami de Félix, Lonny, cancre, plus âgé et Zhénia,l’écolière russe, plutôt 

affranchie, l’aident chacun à leur manière à sortir de l’enfance.

Un petit roman drôle et tendre sur l’éveil d’un petit garçon dans l’Amérique des années 60. La guerre 

froide et les problèmes raciaux sont sous-jacents mais vus avec un regard d’enfant. Très agréable à lire.

Gigi,70 ans, cinéaste italien reconnu, reste un grand séducteur, raffiné et cultivé. Lorsqu'il rencontre Clara, 

une journaliste belge de 45 ans, il tombe follement amoureux. Très vite une liaison passionnée et heureuse 

les fera se retrouver à l'insu de tous car tous deux sont mariés. Elvira, fille de Gigi, retrouve le journal de 

son père après sa mort subite et l'envoie à Clara ... 

Roman facile, rempli de lumière. Bonne détente.

Marie, fille unique aimée de ses parents employés chez des propriétaires terriens du Cantal, a une vie 

paisible et laborieuse. Initiée à la vannerie par son père, elle vend ses ouvrages sur le marché. Sa beauté 

attire tous les regards en particulier ceux du fils ainé des patrons de ses parents. Pour se venger d’être 

repoussé, il va provoquer un incendie qui la laissera défigurée. Elle n’aura de cesse de se venger…

Roman du terroir. On suit avec intérêt l’histoire de cette jeune femme de 1906 à 1921 dans les tourmentes 

du début du 20e siècle. 



R/MER MERCIER Jean Monsieur le curé fait sa crise 0

Vert Quasar 2016 174p. 12,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/RAG RAGUENES Joël Les trois saisons de la vie 0

Vert
Editions Calmann-Lévy 2016 376p. 19, 90€ Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R/SIG SIGNOL Christian Dans la paix des saisons 0

Vert Albin Michel 2016 244p. 19,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/STE STEEL Danielle Musique
Anglais (Etats 

Unis)

Vert Presses de la Cité 2017 327p. 19,90 € Bonne
Catherine 

Berthet

Résumé

Appréciation

R/VIE VIEL Tanguy Article 353 du code pénal 0

Bleu Editions de Minuit 2017 173p. 14,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Martial Kermeur a précipité dans l’océan un certain Lazenec, promoteur immobilier. Le voici devant le Juge 

d’Instruction, auquel il fait le récit monocorde des évènements qui l’ont conduit à ce geste criminel… Au 

lieu d’acheter une maison ou un bateau avec les 400 000 Francs de sa prime de licenciement de l’Arsenal 

de Brest, pourquoi cet ancien militant social a-t-il investi dans le leurre d’une station balnéaire, devenu un 

gouffre ?

Un livre dense, une atmosphère à la Simenon, très grise. On avance doucement, dans les méandres des 

paroles de Martial, jusqu’à la vérité ultime

Un roman qui plaira à ceux qui aiment le terroir et la vie d'autrefois dans les campagnes . 

Stéphanie, la quarantaine, après avoir brusquement perdu son mari, décide de partir à l'aventure. Voulant 

voir le Grand Canyon, elle y rencontre Chase. Ils s'apprécient. Il l'invite à un concert, elle découvre ainsi 

qu'il est le grand Chase Taylor vedette de musique country.

Roman d'amour agréable. Bonne détente

Monsieur le curé est à bout, rien ne va plus dans sa paroisse. Les disputes des bénévoles, les pétitions 

demandant sa démission pour trop de rigorisme ont eu raison de sa patience. Et, pour couronner le tout, le 

poste de professeur qu’il convoitait est confié à un autre prêtre. Une seule solution pour Benjamin, le curé 

: disparaitre aux yeux de tous. Mais comment ? Et quelle révolution, cela engendre-t-il ?

Une fable qui se moque gentiment de la religion catholique mais qui, sous des dehors cocasses, fait 

réfléchir, comme toutes les fables.

Entre la fin de l’Ancien régime et l’avènement de Napoléon III, pendant 80 ans, une paysanne de la région 

de Morlaix en Bretagne, Marie, va vivre plusieurs vies en une. Dénoncé, son premier mari meurt guillotiné. 

Le second meurt empoisonné. Elle perd quatre enfants, mais débrouillarde, elle rebondit, crée une affaire 

et reprend une auberge. Elle fait des placements financiers et élève son neveu et sa nièce...

Roman facile à lire pour amateurs de roman du terroir historique

L’auteur nous raconte l’histoire de Mathieu atteint d’une grave maladie et qui, après son opération ne 

songe qu’à un retour dans le Quercy chez ses grands-parents qui l’ont élevé jusqu’à l’âge de 10 ans mais 

qu’il n’a pas revus depuis 30 ans. C’est un retour vers le passé où rien n’a changé avec une description 

idéale de l’agriculture d’autrefois. La participation aux tâches et l’affection des grands parents agit comme 

une thérapie.



R/WER WERBER Bernard Demain les chats 0

Bleu Albin Michel 2016 307p. 20,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Editions en gros caractères

FERYANE Martine Delomme 24 €

A vue d'Œil Clara Magnani Joie 21 €

LA LOUPE Jean Mercier 20 €

A vue d'Œil Christian Signol Dans la paix des saisons 21 €

A vue d'Œil Tanguy Viel Article 353 du code pénal 21 €

Disponible en audiolivre

Audiolib Christian Signol Dans la paix des saisons 21,5 €

Audiolib Tanguy Viel Article 353 du code pénal 19,0 €

ROMANS POLICIERS

RP/KRI KRISTENSEN Monica L'expédition Norvégien

Bleu Gaïa Editions 2016 267p. 21,00 € Petite
Loup-Maëlle 

Besançon

Résumé

Appréciation

RP/MIS MISHANI Dror Les doutes d’Avraham Hébreu

Vert Editions du Seuil 2016 273p. 20,00 € Moyenne
Laurence 

Sendrowicz

Résumé

Appréciation

RP/MOR MORIZE Jacques Crimes à la Croix-Rousse 0

Bleu Ed. André Odemard 2016 252p. 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Bon policier, beaucoup de suspense, belles descriptions du grand nord.

A Tel-Aviv, une femme âgée meurt chez elle étranglée. Un policier a été vu sortir de l'immeuble à l’heure 

du meurtre. On suit d’une part Avraham chargé de l’enquête tant dans ses doutes professionnels de 

nouveau chef de la section des homicides que privés. Et d’autre part Koby, jeune homme ayant renoncé à 

chercher du travail, s’oubliant dans la boxe, dont le nouveau comportement mutique inquiète sa femme 

Maly.

Très bon roman policier qui pourrait se passer n’importe où tant la société Israélienne est peu décrite. A 

recommander aux patients à l’hôpital amateurs de roman policier.

A Lyon, de nos jours, un concessionnaire automobile, Cimier, marié, deux enfants, reçoit une lettre de 

menaces dont il ne tient pas compte jusqu'au jour où il est victime d'une agression à la peinture rouge, 

suivie de deux autres, dont la dernière sera particulièremen violente. Dans le même temps, son avocat est 

retrouvé égorgé de même qu'un troisième personnage un certain Cucci, homme peu recommandable. Le 

commissaire va enquêter du côté de la Croix-Rousse ...

Roman policier qui se passe dans un cadre familier pour les Lyonnais. Ecrit par un Lyonnais d'adoption.

Bastet, jeune chatte de trois ans, rêve de "communication inter-espèces". Sa ronronthérapie auprès de sa 

"servante" Nathalie ne lui suffit pas. Elle rencontre le chat de la voisine : Pythagore, un siamois, qui 

l'époustoufle par son savoir ! Pythagore, chat de laboratoire, est connecté au monde des humains par une 

clef USB qui lui permet de comprendre les évènements. Alors que Paris est déchiré par le terrorisme et une 

guerrre moderne, Pythagore et Bastet vont tenter de sauver leurs proches de la peste et des rats.

Loin des romans classiques, "Demain les chats" nous entraîne dans un monde virtuel qu'il faut aimer 

découvrir.

Sur l'archipel du Svalbard (Spitzberg), une expédition en chiens de traîneau essaie d'atteindre le pôle nord. 

Un S.O.S parvient à la police qui se rend sur place en hélicoptère avec Knut Fjed. Un blessé, des chiens 

morts empoisonnés déclenchent une enquête : projet mal préparé, magouille du financement, l'expédition 

isolée sur la banquise tourne au drame.

Monsieur le curé fait sa crise

Le pacte du silence


