
Grand comité de lecture Jeudi 2 Février 2017

590/GAM GAMAND Sophie Wet Dog 0

Vert Le Livre de Poche 2015 143 9,90 € Petite 0

Résumé

Appréciation

612.55/DAN DANIEL Stéphane Petit dico pour parents débutants 0

Vert Prisma 2016 126 9,95 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

636.7/CHA Collectif Chat majesté 0

Vert Prisma 2016 123 24,95 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

636.8/TUP Collectif Tu peux pas comprendre t'es pas un chat 0

Vert Larousse 2016 np 12,50 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

847/DEB DEBUREAUX Matthias De l'art d'ennuyer en racontant ses voyages 0

Vert Allary Editions 2015 93 10,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

848.3/OLL OLLIVET-COURTOIS Florence Un éléphant dans ma salle d'attente 0

Vert Belin 2012 238 18,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

Après quelques chiffres qui nous interpellent sur le nombre de brosses à dents pour chats par exemple, 

"Chat Majesté" nous permet de voyager à Istanbul où l'animal est aussi sacré que la vache en Inde, puis à 

Saint-Pétersbourg où les chats jouent les anges gardiens de l'Ermitage avec leur propre clinique, leur 

propre cimetière, à Venise et au Japon enfin où certaines îles comptent plus de chats que d'hommes...

DOCUMENTAIRES

Deux pages d'explications rappellent que le bain est une épreuve pour les chiens.  Ensuite des photos de 

chiens de toutes races prises avant le séchage nous attendrissent. A la fin du livre 80 petites photos nous 

présentent les chiens séchés.

Un livre qui convient aux personnes aimant les animaux de compagnie, plus à regarder qu'à lire. 

Un lexique plein de vie, drôle et bien écrit. Les mots clés de la vie quotidienne des jeunes parents sont 

définis sur un ton ironique, complice et joyeux. Les illustrations complètent les définitions. On peut lire 

trois pages ou tout le livre. Peu importe.

Lecture agréable, facile.

Un vrai beau livre sur les chats dans des lieux historiques et touristiques connus loin des documentaires 

classiques.

Le comportement des chatons, toutes les attitudes, les bêtises aussi

Très joli livre, craquant, qui plaira aux personnes âgées en particulier.

Mieux que l’ancienne « soirée diapos » subie par tous, enfant ou adulte ! ce petit précis détaille très 

efficacement les travers du voyageur branché « authenticité», un peu condescendant, parfois ridicule, 

occasionnellement vantard, ne pouvant s’empêcher de raconter ses exploits touristiques à un auditoire qui 

n’ose pas contredire le conférencier ! 

Très distrayant, bien écrit, vite lu, humoristique, de quoi faire passer un bon moment même si le lecteur 

peut se reconnaître parfois dans les travers décrits ! .

Florence raconte sa vie de vétérinaire d'animaux sauvages. Travaillant dans les zoos elle nous livre ses 

différentes aventures avec éléphants, singes, tapirs, gnous, autruches etc..mais aussi nous fait partager la 

connaissance de ces patients particuliers , l'amour et la tendresse qu'elle leur voue, tout en ne perdant pas 

de vue que ce sont des animaux dangereux.

Lecture réjouissante, facile sur une profession passionnante. Les têtes de chapître définissent le thème. 

Peut se lire dans le désordre. Humour.



910.4/WEA WEATHERS Beck Laissé pour mort à l’Everest Anglais (USA)

Bleu Editions Glénat 2015 262 19, 99€ Moyenne Bruno KREBS

Résumé

Appréciation

910/DUB DUBREUIL Nicolas Akago 0

Vert Robert Laffont 2016 233 19,50 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

Pas d'édition large vision à ce jour

BANDES DESSINEES

BD/BOI BOISSERIE Pierre Les années rouge et noir 0

Bleu Les arènes BD 2016 64 17,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

BD/DUC DUCOUDRAY Aurélien L’anniversaire de Kim Jong-il 0

Bleu Delcourt 2016 141 17,95 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

1944 : Agnès Laborde, résistante gaulliste, est arrêtée par Bachelli, policier vichyste et détenteur de fichiers 

mécanographiques de renseignements sur tous les protagonistes. Elle devient son informatrice sur les 

manœuvres communistes dont elle aura connaissance dans son réseau. A la Libération, Agnès, en cache 

avec Jean Véron, résistant communiste, tombe dans ses bras… Il est abattu par la milice en cherchant à 

récupérer les fiches. Ces fiches, que communistes et gaullistes se disputent car elles révèlent le passé 

obscur de chacun …

Beck WEATHERS, médecin américain, mène une vie apparemment heureuse. Dépressif, il se dépasse dans 

l’alpinisme de haut niveau au mépris de sa famille. Il cherche à monter les sommets les plus élevés. Au 

printemps 1996, à l’Everest, 8 alpinistes périssent dans une tempête tandis que lui échappe à la mort par 

miracle. Le récit de cette expérience est aussi le récit de sa vie et celui de son retour à la normale.

Passionnant, ce récit nous montre la folie d’un homme atteint du rêve du dépassement en grimpant les 

pentes les plus folles pour soigner sa dépression et qui va jusqu’à risquer sa vie aux dépens de sa famille, 

femme et enfants. Sauvé in extrémis, il nous explique son retour à une vie normale.

Depuis plus de vingt ans, Nicolas Dubreuil passe chaque année près de huit mois au Groenland. Il raconte 

des anecdotes de sa vie dans le Grand Nord qui lui permettent de faire découvrir les Inuits, ces chasseurs 

pêcheurs parfois déconcertants, qui sont devenus ses amis. Il montre aussi comment ces hommes, qui ont 

su depuis des millénaires s’adapter à leur environnement, envisagent l’avenir. Akago signifie en Inuit 

«futur» et «demain».

Un livre passionnant. L’auteur, confronté à l’étrangeté d’une civilisation dont il ignorait les codes, a pris le 

temps de la comprendre. Beaucoup de justesse et de bienveillance.

Très bonne bande dessinée.

Jun Sang a 8 ans et vit en Corée du Nord sous le régime dictatorial de la famille Kim. A travers son regard 

nous découvrons « un pays fantastique dirigé par un leader merveilleux tout dévoué à sa patrie attaquée 

par les chiens d’américains et ses ennemis de Corée du Sud » ; un graphisme tout en douceur et rondeur 

rend le décalage avec la réalité encore plus criant. Mais le jeune garçon grandit, voit la famine organisée, 

les exécutions arbitraires, sa famille brisée et la seule solution est la fuite en Chine.

Bouleversant témoignage d’une situation connue mais qui indigne encore plus quand elle passe par les 

yeux d’un enfant.



BD/MEU MEURISSE Catherine La légèreté 0

Bleu Dargaud 2016 133 20,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

BD/ZEP ZEP Un bruit étrange et beau 0

Bleu Rue de Sèvres 2016 84 19,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

BD/ZID ZIDROU L'adoption 0

Vert Bamboo Edition 2016 66 14,90 € Petite 0

Résumé

Appréciation

NOUVELLES / ROMANS

N/TEU TEULE Jean Comme une respiration... 0

Vert Julliard 2016 156 17.50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/ABE ABECASSIS Eliette Deux-pièces 0

Vert Incipit 2016 93 12 Bonne 0

Résumé

Appréciation

Catherine Meurisse aurait dû être avec l’équipe de Charlie-Hebdo le 7 janvier 2015, mais elle est arrivée en 

retard. Dessinatrice de presse au sein de ce journal, elle a perdu dans l’attentat ceux qu’elle considérait 

comme ses amis, ses mentors. Comment survivre à un tel effondrement ? Après le chagrin et la colère, 

Catherine va se relever et tenter de renaître, notamment par l’art et la beauté, sous toutes ses formes.

Un album plein d’émotion mais aussi d’humour et d’inventivité graphique qui ne « plombe » pas malgré la 

gravité du sujet.

En 1946, lors d’un défilé de maillots de bains à la piscine Molitor à Paris est présenté le bikini, véritable 

bombe anatomique du couturier Louis Réard. Assistent au défilé Antoine,qui a cousu le bikini et Gaby, 

journaliste de mode.Les deux jeunes gens ont vécu une belle hisoire d'amour avant que la guerre ne les 

sépare. Ils sont heureux de se retrouver même si Gaby manifestement cache un secret...

Petit roman sympathique qui fait revivre sans fioritures un moment de l'après-guerre. Vite mis dans son 

sac, vite lu !

Dom Marcus vit depuis 25 ans dans la Chartreuse de Valsainte, dans le silence, la prière et la solitude. Une 

lettre d'un notaire l'en fait sortir pour recueillir le tableau de Modigliani que lui a légué sa tante. Dans le 

train, sa rencontre ave Mery, jeune femme aux jours comptés, le ramène à son ancienne vie et le 

confronte à ses choix . Ils se retrouvent dans la capitale …

La qualité du graphisme et des couleurs, les thèmes de réflexion abordés nous plongent dans une certaine 

sérénité. 

Adoption d'une petite fille péruvienne, orpheline à la suite d'un tremblement de terre dans sa ville natale 

d'Arequipa au Pérou. Implantée dans une famille française, tout le monde l'accueille parfaitement entre 

parents et grands-parents adoptifs. Gabriel, le papy un peu ronchon, doit s'occuper d'elle au milieu de ses 

occupations et de ses copains.

Beau récit plein de justesse et rempli d'affection.

Une maison que les oiseaux font chanter au printemps, le musée de l'automate de Souillac, un petit doigt 

fantôme, une vieille dame qui danse dans la rue ... ce sont 40 nouvelles à lire comme des petits contes, 

parfois drôles (21), parfois émouvants (24 - 26 – 40)), parfois tragiques ou cruels (22). La 19e est même 

une BD à compléter selon l’humeur !

On prend le livre à n’importe quelle page, il y en a pour tous les goûts, c’est bien écrit, vite lu, souvent 

optimiste, donne envie d’aimer la vie et l’humanité.



R/ARD ARDITI Metin L'Enfant qui mesurait le monde 0

Bleu Grasset 2016 293 19 Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/BEG BEGAUDEAU François L'ancien régime 0

Bleu Prisma 2016 108 12 Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R/BER BERNARD Michel Deux remords de Claude Monet 0

Bleu La Table Ronde 2016 210 20,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/BOR BORIS Hugo ECILOP 0

Bleu Grasset 2016 188 17,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/DUC DUCHOVNY David Oh la vache ! Américain

Vert Grasset 2016 201 16.90 € Bonne Claro

Résumé

Appréciation

Sur une petite île grecque, 3 personnages : Eliot, architecte américain, Maraki et son fils Yannis. Heliot a 

perdu sa fille d'un accident sur cette île et continue la recherche de celle-ci à travers le nombre d'or dans 

les monuments grecs. Yannis est un enfant autiste qui compte tout ; il se rassure grâce à ces nombres qui 

symbolisent l'équilibre du monde et le monde ne doit pas changer. Malheureusement un projet immobilier 

va créer le chaos pour lui et son entourage.

Beaucoup de thèmes abordés : relations entre les personnages, autisme, situation économique grecque, 

etc. Malgré cela c'est une lecture poétique lumineuse.

Le 6 mars 1980, l’Académie Française accueille en son sein Marguerite Yourcenar. Depuis plus de trois 

siècles, l’institution créée par Richelieu n’avait accueilli aucune femme. L’auteur visite l’histoire de cette 

institution et de ses préjugés en quelques pages érudites et très instructives. Le style empreint d’un 

humour décalé très british rend ce petit livre irrésistible

Un livre très drôle, original, très intéressant et bien documenté. Convient mieux sans doute à un public un 

peu érudit.

Claude Monet, le peintre impressionniste, sera hanté jusqu'à sa mort par Frédéric Bazille, l'ami peintre tué 

au combat  en 1870 et par Camille, sa première femme, qu'il a si souvent représentée, parfois même  

plusieurs fois dans le même tableau. C'est un Monet intime que nous côtoyons : taiseux, travailleur 

acharné, méticuleux, dépensier, éternel insatisfait, généreus, fidèle en amitié et en amour, l'ami de 

Clémenceau...

Un nouveau regard sur le peintre des Nympheas qui en a fait don à l'Etat. Une agréable découverte pour 

les néophytes.

A Paris, un soir du mois d'août caniculaire, Virginie, Erik et Aristide, trois policiers, sont envoyés en mission 

à Vincennes, au Centre de rétention pour prendre en charge un réfugié Tadjik pour une reconduite à la 

frontière. Entre le centre de rétention et l'aéroport Charles de Gaulle, 25 km au cours desquels Virgine 

comprend que le retour au pays est synonyme de mort pour le "retenu" assis à côté d'elle tétanisé...

On est captivé par ce récit bâti comme une tragédie (unité de temps, de lieu et d’action). On croit aux 

situations, aux personnages. Ce roman se lit d’une traite et fait réfléchir.

Voici la fable d’Elsie, heureuse génisse américaine qui découvre par hasard le sort auquel les hommes 

destinent les animaux d’élevage. Elle décide donc de rejoindre l’Inde, où elle sera sûre d’être bien traitée, 

avec deux copains : le cochon rebaptisé Shalom persuadé qu’il sera épargné en Israël et un dindon 

anorexique Turkey qui ne jure que par la Turquie. Vont-ils mener à bien leur aventure ? Heureusement ils 

parlent !

Le départ est original, les situations sont souvent drôles, Peut-être plus «littérature jeunesse» que 

manifeste politique ! Peut distraire à l’hôpital.



R/FAY FAYE Eric Eclipses japonaises 0

Bleu Le Seuil 2016 228 18,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/FAY FAYE Gaël Petit pays 0

Bleu Grasset 2016 215 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/GLA GLASFURD Guinevere Les mots entre mes mains Anglais

Bleu Editions Librairie Générale Française-Préludes 2016 442 15, 90 € Moyenne
Claire 

DESSERRREY

Résumé

Appréciation

R/GOB GOBY Valentine Un paquebot dans les arbres 0

Bleu Actes Sud 2016 266 19,80 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/GOU GOURIO Jean-Marie L’arbre qui donna le bois dont on fit Pinocchio 0

Vert Julliard 2016 164 14,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Un excellent livre très lumineux. On y entre aux côtés de Mathilde et on ne la quitte plus : on partage ses 

tourments, on l'admire, elle est bouleversante.

De 1966 à 1990, de jeunes personnes s’évaporent au Japon, sans traces … L’auteur revient sur ce « fait 

divers » impliquant la Corée du Nord. Ainsi Naoko, 13 ans, Setsuko, 20 ans, et sa mère ont disparu près de 

leur maison … Le soldat américain Jim Selrik, lui, déserte de son poste sur la frontière entre les deux Corées 

et passera 38 ans au Nord. Il épouse l'une de ces femmes et jouera même dans des films de propagande 

avant de regagner le Sud…

Malgré le sujet traité qui nous fait pénétrer dans l'intimité d'êtres bousculés par l'Histoire et la folie d'un 

régime totalitaire le texte se lit comme un polar !

Burundi, 1993. Alors que les élections apportent l'espoir d'une démocratie, le pays tombe sous le poids des 

massacres. Gaby est le fils d'un Français et d'une Rwandaise exilée. Il coule des jours heureux . Il va 

chercher longtemps à se cacher la réalité, mais il devra faire le deuil de sa vie d'avant, tirer un trait sur son 

enfance et perdre son innocence...

Un roman splendide, servi par une très belle écriture. Le paradis de l’enfance est associé à celui d’une 

Afrique dont on a oublié la beauté. Le génocide est présenté comme une blessure immense mais pas 

fatale.

Héléna vient à Amsterdam pour travailler comme servante auprès de Monsieur Sergeant, libraire. Ce 

dernier héberge le philosophe René DESCARTES. Héléna a appris à lire et à écrire seule. Elle a le goût 

d’apprendre dans les Pays-Bas ouverts sur le monde mais où les femmes n’ont aucun droit. Un lien 

intellectuel et amoureux naît, Héléna tombe enceinte, mais que peut-être l’avenir d’une relation entre un 

penseur catholique et une servante protestante?

Basé sur des faits réels, ce roman historique est passionnant.

1952. Mathilde a 9 ans, une famille aimante qui diffuse générosité et joie de vivre depuis le café épicerie 

dancing royaume de Paulot, son père. Mais la tuberculose envahit Paulot. Elle va séparer et appauvrir une 

famille sans Sécurité Sociale. Odile la mère est  atteinte à son tour. Le couple se retrouve au sanatorium 

d'Aincourt, tout proche.. Mathilde, personnage solaire à l'énergie lumineuse, grandit, s'émancipe, veille et 

protège parents et frère...

Giacomo, fils d'émigré italien, qui, avec ses parents, fabrique des jouets en bois dans le Jura, part un beau 

matin en laissant une lettre explicative à sa mère : il est parti en Italie sur les pas du père de Pinocchio, à 

Collodi, à la recherche de l'arbre magique qui donne vie aux pantins. Ainsi pourra-t-il sauver l'entreprise 

familiale en difficulté.

A contre courant des modes, ce roman nous plonge dans les péripéties d'un drôle de voyage. Son intérêt 

réside surtout dans le village de Collodi avec sa fête annuelle où Pinocchio est roi ! 



R/HOL HOLMQVIST Karin Brunk Aphrodite et vieilles dentelles Suédois

Vert Mirobole Editions 2016 251 19.50 € Moyenne Karine BRUY

Résumé

Appréciation

R/LAD LADJALI Cécile Illettré 0

Bleu Actes Sud 2016 211 19,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/MAR MARCHAND Gilles Une bouche sans personne 0

Bleu Aux Forges de Vulcain 2016 260 17,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/MAU MAUVIGNIER Laurent Continuer 0

Bleu Editions de Minuit 2016 209 17,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/MOU MOURLEVAT Jean-Claude Mes amis devenus 0

Vert Fleuve 2016 217 17,90 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/NAW NAWAZ Zarqa Mon petit bled au Canada

Anglais 

(Canada)

Un livre très agréable, plein d'humour et de nostalgie.

Les sœurs Tilda 72 ans et Elida, 79, vivent ensemble depuis toujours dans la vieille maison parentale, sans 

confort moderne. Leur vie est réglée à la minute près. Elles se lient d’amitié avec leur charmant voisin 

sexagénaire citadin venu se ressourcer à la campagne. En surprenant le comportement de son chat, hyper 

actif sexuel, elles inventent un moyen pour s’acheter des WC confortables…

Roman agréable qui se lit facilement.

Léo, 20 ans, dont les parents ont disparu alors qu'il avait 6 ans, a été élevé par sa grand-mère. Ayant quitté 

l'école à 13 ans, il travaille dans une imprimerie. Or, il cache un gros handicap qui le rend timide et 

solitaire. Seule la concierge connaît son secret : il est analphabète et s'en sort en usant de subterfuges, 

jusqu'au jour où, à la suite d'un accident, il fait la connaissance de Sybille, l'infirmière, dont il tombe 

amoureux.

Livre bien écrit qui traite d'un problème que l'on cache, qui donne aussi les solutions pour s'en sortir.

Le narrateur, solitaire invétéré, n’a que deux amis, avec qui il boit un café arrosé, tous les soirs, dans un bar 

et aucune attache sentimentale, à part l'affection  qu'il porte à la serveuse. Quel secret garde-t-il sous son 

écharpe sans vouloir en parler ? Un soir, enfin, il commence à dévoiler son enfance solitaire auprès de son 

grand-père qui l’a élevé et il ne s’arrêtera plus ...

Si le monde n’est pas assez beau, il faut l’imaginer tel qu’on voudrait qu’il soit. Tel est le credo du narrateur 

dont le récit poignant nous fait vibrer jusqu’à l’apothéose finale. Un livre magnifique où il suffit de se 

laisser porter.

Pour éviter à son filsde tomber dans la délinquance, Sibylle, fraîchement divorcée, part avec lui à cheval au 

Kirghizistan. Ce voyage dans des montagnes isolées est l'occasion pour la mère de faire le bilan de sa vie, 

d'essayer de reconstruire une relation avec son fils. Les dangers, les rencontres, la nature, le rythme des 

chevaux sublimés par une belle écriture nous entraînent dans ce pari fou d'une mère de sauver son fils.

Exploration d'un pays mais surtout des âmes des 2 protagonistes.

Ouessant. Silvère, la soixantaine, attend l’arrivée de quatre amis qu’il n’a pas revus depuis quarante ans. En 

attendant le ferry, il revit son enfance dans la ferme paternelle, puis sa rencontre avec Jean l’ami fidèle qui 

lui a fait supporter l’internat ingrat dès sa 6ème, l’adolescence enfin avec Mara son premier amour. 

Sauront-ils retrouver leur complicité d’autrefois ? Le ferry approche…



Vert Denoël 2016 301 19,90 € Moyenne
Isabelle 

TAUDIERE

Résumé

Appréciation

R/NOT NOTHOMB Amélie Riquet la Houppe 0

Vert Albin Michel 2016 187 16.90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/REC RECOURA Cyrielle Le Carrousel 0

Vert Les Nouveaux Auteurs (Editions Prisma) 2016 257 17.95 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/REZ REZA Yasmina Babylone 0

Bleu Flammarion 2016 218 20,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/SFA SFAR Joann Comment tu parles de ton père 0

Bleu Albin Michel 2016 150 15,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/SIZ SIZUN Marie La gouvernante suédoise 0

Bleu Arléa 2016 306 20,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R/VAN VAN DER LINDEN Sophie De terre et de mer 0

Parfait pour qui aime les histoire de famille avec leurs secrets.

Zarqa, 6 ans,arrive au Canada avec ses parents musulmans pakistanais. Le choc est grand. Sa 

mère,musulmane traditionnaliste, veille aux dérives tant alimentaires que vestimentaires. Sa fille, à forte 

personnalité, va grandir et réussira des études et un mariage choisi tout en gardant les traditions de l'Islam.

Beaucoup d'humour et et de dérision ( sans irrespect) pour suivre cette famille croyante dans toutes les 

périodes de la vie. Facile à lire et instructif sur les musulmans.

A Paris, naît Déodat, très laid mais d'une grande intelligence que ses parents Enide et Honorat ont eu 

tardivement. Dans le même temps, toujours à Paris, naît Trémière, d'une beauté infinie mais à l'esprit 

limité, fille de Lierre et Rose, 25 ans. Déodat est élevé avec tendresse par ses parents tandis que Trémière 

est confiée à sa grand-mère Passerose à Fontainebleau.

Roman facile qui aborde des sujets graves sous des dehors désinvoltes.

A Lyon, d'octobre 2009 à juin 2010, Lauren, 19 ans, étudiante en stylisme, Sarah, 23 ans, étudiante en Arts 

déco, Elena, 26 ans libraire, mariée à Tom, duc du Dauphiné, un petit garçon Lucas, et Coline,  21 ans 

étudiante en psychologie, deviennent amies et se retrouvent régulièrement au "Carrousel", bar tenu par le 

grand-père de Coline... Mais derrière ces jolies frimousses se cache un secret de famille...

Vrai roman de détente essentiellemnt destiné à un public féminin jeune.

Comment une fête des voisins va-t-elle tourner au crime ? Parmi des scènes de vaudeville, des évocations 

désenchantées sur la famille, le couple, une enquête de police, l’auteur nous dépeint un certain milieu avec 

l’humour acerbe qui la caractérise.

Roman qui accroche par sa construction en crescendo : on passe de l’intime, au vaudeville, au constat 

désabusé. C’est caustique, souvent drôle et enfin émouvant.

Très perturbé par la mort de son père, André, Joann Sfar ne parvient pas à lui rendre hommage à la 

synagogue. Il choisit d’écrire les sentiments contradictoires que lui inspire ce père pour lequel Dieu le punit 

peut-être de ne pas l’avoir assez pleuré. Complexé par un homme très religieux et très séducteur mais 

admiratif de ses combats, Joann peine à se défaire de son emprise.

Un très beau livre rempli d’émotion sur les rapports père-fils.

La gouvernante suédoise c'est Livia, engagée par Léonard, professeur de Français, expatrié en Suède où il a 

épousé la très jeune Hulda. Avec quatre enfants en bas âge, Hulda a besoin d'aide. De 1867 à 1877, Livia va 

tenir une place particulière au sein de la famille Sézeneau qu'elle suivra en France en 1874 tenant le rôle de 

maîtresse de maison, de confidente, de nounou... dans cette famille qui devient cahotique.



Bleu Buchet Chastel 2016 143 14,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R/VIL VILLENOISY Sophie de

Joyeux suicide et bonne 

année ! 0

Vert Denoël 2016 169 15,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

FERYANE Metin Arditi 20,50 €

FERYANE Gaël Faye Petit pays 20 €

FERYANE Jean-Claude Mourlevat Mes amis devenus 19 €

FERYANE Amélie Nothomb Riquet à la houppe 19 €

Audiolib Gaël Faye Petit pays 20 €

Gallimard Laurent Mauvignier Continuer 21,33 € à paraitre

Audiolib Amélie Nothomb Riquet à la houppe 19 €

RP/BUS BUSSI Michel Le temps est assassin 0

Vert Presses de la Cité 2016 531 21,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

RP/EXP EXPERT Jacques Hortense 0

Vert Sonatine 2016 316 20,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

RP/GRA GRAND Emmanuel Terminus Belz 0

Henri, jeune peintre, arrive sur une petite île, pour retrouver Youna et comprendre pourquoi elle l’a quitté. 

Elle vit dans une petite maison, ramasse des plantes, écrit, veut garder sa liberté et elle le rejette ; il erre la 

nuit autour de l’île, fait quelques rencontres très brèves et repart pour découvrir sur le continent la 

mobilisation de 1914. Ce texte délicat où tout est suggéré, où le temps est suspendu, donne un sentiment 

latent d’attente qui nous mène à la violence de cette guerre annoncée.

Unité de temps, de lieu, peu d’action, ce texte plein de sensibilités est envoûtant.

Après la mort de son père, Sylvie, 45 ans, se retrouve seule, sans personne à aimer. Persuadée qu’elle ne 

sert à rien et qu’elle ne manquera à personne, elle décide de se suicider, à Noël. Elle choisit toutefois d’en 

parler à un psy et l’aventure commence. Pour lui apprendre à se connaître, le thérapeute lui propose des 

défis toujours plus compliqués. Sa vie est totalement bouleversée.

Un petit roman un brin loufoque sur la solitude et la remise en question. Très agréable à lire.

Août 1989. Clotilde perd sa famille dans un accident, sur une route corse. 

Août 2016. Clotilde revient sur les lieux, avec sa fille et son mari et renoue avec ses grands-parents. Une 

série d’évènements sème le trouble dans son esprit. Elle reçoit une lettre de sa mère morte et apprend 

que la voiture de ses parents a été sabotée. Complètement perdue, Clotilde doit-elle croire aux fantômes

ROMANS POLICIERS

Editions en gros caractères

L'enfant qui mesurait le monde

Disponible en audiolivre

Un roman policier captivant dans une Corse baignée de soleil, aux décors magnifiques. On est tenu en 

haleine jusqu’au bout.

Sophie élève seule sa fille Hortense, presque 3 ans, et lui voue un amour exclusif. Mais le père biologique 

réapparait et enlève la fillette. Pendant 22 ans, Sophie anéantie, remue ciel et terre pour retrouver 

Hortense. En vain. En 2015 Sophie est persuadée d’avoir retrouvé Hortense dans une jeune serveuse qui lui 

ressemble trait pour trait. Commence alors entre les 2 un jeu du chat et de la souris.

On sait très vite par les rapports de police qui surgissent parfois que l’histoire se termine par un drame, 

mais la quête de Sophie est haletante et on veut savoir !



Vert Liana Levi 2014 365 19,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

RP/MAC MACDONALD Patricia Message sans réponse
Anglais (Etats-

Unis)

Bleu Albin Michel 2016 306 19,90 € Bonne Nicole HIBERT

Résumé

Appréciation

RP/SCH VON SCHIRACH Ferdinand Tabou Allemand

Bleu Gallimard 2016 223 19,00 € Bonne Olivier Le LAY

Résumé

Appréciation

Disponible en Audiolivre

Audiolib Michel Bussi Le temps est assassin 24,50 €

Roman policier haletant, intrigue bien construite et pleine de rebondissements. 

 Sébastien von Eschbourg, un enfant de l'aristocratie allemande désargentée perçoit anormalement les 

couleurs. Il fait de bonnes études en Suisse mais est témoin du suicide de son père. A l'âge adulte , il 

devient photographe, rencontre Sofia et  devient célèbre à la suite d' une exposition de ses photos de nus. 

Accusé du meurtre d'une femme, qu'il reconnait, son avocat arrache son acquittement.

Un livre un peu étrange mais où les pages vous portent vers la fin. Un roman avec une réflexion sur l'art, la 

beauté,la vérité, la justice. Un roman qui devient un roman policier à partir de la page 125.

Poursuivi par la Mafia Roumaine, Marko Voronine, Ukrainien sans papier, se réfugie sur l’île de Belz en 

Bretagne. Embauché sur un chalutier, l’accueil des habitants est glacial. Il vient leur voler leur travail.Quand 

un crime sordide est commis, Marko devient le coupable idéal.

Un thriller passionnant où l’on voyage de l’Ukraine à la Bretagne en passant par la Roumanie et la France, 

de beaux protagonistes et de nombreux thèmes.

Eden, jeune éditrice new-yorkaise, est en froid avec une mère qui les a abandonnés, son père et elle, il y a 

plusieurs années, pour filer le parfait amour avec un autre homme. Un soir,sa mère l’appelle, Eden ne 

répond pas. Le lendemain, elle apprend le suicide de sa mère et la mort de son demi-frère. Rongée par la 

culpabilité, Eden va mener son enquête et se mettre en danger pour connaitre la vérité.



 



 

 



 











 

 


