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398.2 MOU MOURIER Roger Bois d'aubaine et autres têtes de mule 0

Vert Paroles 2017 104 p 13,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

580 GIR GIRAU Marc CAHEZ Fabrice Fleurs et arbres en bord des chemins 0

Vert Delachaux et Niestlé 2017 249 p 24,90 € Petite 0

Résumé

Appréciation

580/BAR BARKER Brooke La tortue qui respirait par les fesses anglais (USA)

Vert Flammarion 2017 213 p 13,00 € Très bonne
Fleur 

d’HARCOURT

Résumé

Appréciation

590/MON MONNIER Mireille MIAOU ! 0

Vert Favre 2017 107 p 9,95 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

610/ AGO AGOSTINIANO Geoffrey Marche après marche 0

Vert Beaudelaire 2017 138 p 15,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

750 HAI COLLECTIF Haïkus 0

Vert Seuil 2017 np 19,00 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

848 LET LE TELLIER, Hervé Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable 0

Vert Le castor astral 2017 215 p 9,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Huit catégories d’animaux  sont présentées avec leurs caractéristiques surprenantes, toujours drôles et 

toujours vraies ! L’animal exposé est caricaturé de manière amusante et son commentaire souvent décalé 

illustre joyeusement l’affirmation scientifique. Et pour les curieux, l’index de 32 pages donne des 

précisions.

DOCUMENTAIRES

15 récits aux titres en jeux de mots." Ame en pène" : un serrurier devenu inutile car la confiance règne si 

bien qu’il n’est plus besoin de serrure, forgera une clé de sol, ou celle qui ouvre la porte des rêves…" Vent 

de sabre", pour les coupeurs de canne de la Réunion,"L’or et la manière" pour l’orpailleur," Bois d’aubaine" 

pour les bûcherons du Rhône qui tiraient du fleuve en crue les arbres arrachés…

Plaisant.  Chaque récit est bref. 

Un  guide  sur le comportement des plantes qui nous entourent : la mémoire et la ruse, les 

communications étonnantes  entre elles et avec les insectes butineurs. L’auteur décrit  les affinités qui 

nous lient avec les plantes : elles nous protègent  en dépit des menaces et outrages que nous leur faisons 

subir.

Livre passionnant

Lecture délicieuse, drôle, surprenante, on apprend beaucoup en riant. Convient  à l'hôpital ;  pour tout 

public  (de 7 à 77 ans !)

Photos de chats dans des postures ou positions amusantes. Pas de texte mais le nom de chaque chat.

Pour les amateurs de chats. Parfait pour l'hôpital

A 19 ans, Geoffrey est victime d'un grave accident de voiture :  coma, traumatisme crânien, fractures 

multiples : Il va passer de longs mois dans un centre de rééducation spécialisée pour retrouver une vie 

presque normale. Il y parvient grâce à sa détermination et au soutien indéfectible de ses proches.

Ce livre lucide et courageux fourmille de conseils qui seront  utiles à des malades et à leurs proches. Un 

beau témoignage.

Plus de 50 haïkus, courts poèmes japonais en trois vers, sont illustrés par des estampes du dessinateur et 

graveur japonais Hokusai (1760-1849). Ils évoquent la nature, les saisons, les états d'âme, la beauté.

Un plaisir pour les yeux, une adéquation parfaite entre 2 arts.

A quoi tu penses ? Les réponses sont intimes, drôles, décalées, philosophiques pourquoi pas, autant de 

pensées qu’on peut avoir dans la tête par rapport à cette question !

Petit recueil rigolo à prendre à n’importe quelle page, le lecteur passe un moment charmant, il y a 

forcément une pensée qui le concerne ou qui amuse. Distrayant pour l’hôpital.



910 DAN DANON Géraldine La nuit n’est jamais aussi noire qu’avant l’aube 0

Vert Michel Lafon 2017 237 p 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

910.4 ESC ESCANDE Ludovic L'ascension du Mont-Blanc 0

vert Allary 2017 160 p 16,90 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

910.4 FER FEREY Caryl Norilsk 0

vert Paulsen 2017 156 p 19,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

910.45 DESTREMAU Sébastien Seul au monde 0

Vert XO 2017 257 p 19,9 Bonne 0

Résumé

Appréciation

910.9 LEM LEMONNIER Philippe La route des grandes Alpes 0

Vert Ouest-France 2017 206 p 17 Bonne 0

Résumé

Appréciation

917 FIN FINKEL Michael Le dernier ermite anglais (USA)

vert
JC Lattès 2017 272 p 18 Moyenne

Johan-Frederik 

HEL GUEDJ

Résumé

Appréciation

L’auteur, grand voyageur, est invité par son éditrice à visiter la ville la plus polluée et la plus septentrionale 

du monde : Norilsk, Sibérie. Il y consent, à condition de partir avec la Bête, un ami d’enfance alcoolique 

grossier mais photographe ... Valentina, originaire de la ville, les guidera. dans cet univers  où plane le 

souvenir du goulag et où la mine de nickel est le seul destin possible.

Récit court dont le charme tient à l’évocation de jeunes Russes rencontrés par hasard. Mais la description 

des lieux est un peu trop copiée sur Wikipedia !

Une description de la route des Alpes, du lac Léman à Menton. Nombreuses références historiques... 

d'Hannibal à Napoléon.Informations pratiques comme l'hébergement. L'auteur connaît bien le milieu 

montagnard et donne des explications sur les activités pratiquées. 

Un texte  encyclopédique qui intéressera les passionnés des Alpes

Pour participer au Vendée Globe, Sébastien Destremau a tout quitté, tout vendu. Il part en novembre 2016 

sur un vieux rafiot retapé. Le récit des préparatifs de cette course solitaire alterne avec celui de sa vie : 

enfant rebelle, père autoritaire et lui-même père souvent absent. Après 124 jours, il arrive le dernier, mais 

fier d’avoir bouclé le tour du monde et exploré les recoins secrets de son passé.

Un récit à l’image de cet homme épris de liberté. Pour amateurs du monde de la voile.

En 2013, la police du Maine (Etats-Unis) capture enfin Christopher Knight, l’ermite qui depuis 27 ans se 

cache dans la forêt et vit de menus larcins. Un journaliste le contacte, puis l’interviewe en prison, ému par 

le désarroi de cet homme habitué à la solitude. Tout en racontant l’installation de Christopher, l’auteur 

essaie de comprendre pourquoi un jeune homme diplômé et travailleur a voulu quitter le monde.
Récit passionnant malgré des digresssions philosophiques et historiques complexes . Peu d'explications 

sont données sur les raisons d'un tel acte. Intéressera les patients à l'hôpital.

Récit du voyage en famille de Géraldine Danon et Philippe Poupon pour atteindre le point le plus au nord 

de l’arctique. A bord du voilier " Fleur australe",  la vie est  confinée par  la violence de la nature, les escales 

au Groendland ne sont  pas de tout repos : tempêtes, conflits  entre

enfants ,  navigation difficile. Géraldine entraîne sa famille pour ressentir le risque et l’adrenaline du jamais 

fait.

Sans être passionnant ce récit nous fait vivre le quotidien d’une famille vagabonde. Convient à l’hopital

Citadin, fumeur, buveur et sujet au vertige, le narrateur, par ailleurs éditeur, n'a pas le profil d'un alpiniste. 

Mais son copain, Sylvain Tesson, alpiniste chevronné,  le convainct de partir avec lui à l'assaut du Mont-

Blanc. Ludovic, en plein divorce, traverse une période difficile, il accepte le défi. Avec eux, deux autres 

joyeux drilles : JC Rufin l'écrivain et Daniel du Lac, champion d'escalade.
Ecrit à la première personne, ce récit est plein de vie, de gaieté et de sincérité. Touchant et drôle. Peut 

plaire à tous, même si on n'aime pas spécialement la montagne.



BIOGRAPHIES

B ORSENNA Erik La Fontaine 0

Bleu Stock/France Inter 2017 206 p 17,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

BANDES DESSINEES

BD SAP SAPIN Mathieu Gérard 5 années dans les pattes de Depardieu 0

vert Dargaud 2017 150 p 19,99 € Petite 0

Résumé

Appréciation

BD/GEL GELUCK, Philippe Chacun son chat 0

Vert Casterman 2017 48 p 11,95 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

BD/MAY MAYEN Cédric, MAZEL Lucy Edelweiss 0

vert Vents d'Ouest 2017 89 p 17,50 € Petite 0

Résumé

Appréciation

BD/RAB KOKOR Alain, RABATE Pascal Alexandrin ou l'art de faire des vers à pied 0

Vert Futuropolis 2017 93 p 22,00 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

BD/SLI

SLIMANI Leïla, CORYN 

Laetitia DESMAZIERES 

Sandra Paroles d'honneur 0

vert Editions des Arènes 2017 105 p 20,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Orsenna nous raconte d’une manière très vivante la vie et la mort de La Fontaine. On visite avec lui le       « 

grand siècle » de Louis XIV et on rencontre divers personnages célèbres. L’écrivain nous fait aussi découvrir 

quelques contes libertins. Sa mort pétrie de dévotion masochiste est également surprenante.

Lecture fort agréable. Dans un premier temps les « aventures » de notre La Fontaine national , puis  un 

rappel des fables apprises et étudiées à l’école. Parfait pour l’hôpital.

Pendant 5 ans, Mathieu Sapin accompagne Gérard Depardieu dans sa vie quotidienne afin de réaliser une 

B.D. qui donnera, à ses yeux, le portrait le plus réaliste possible de l’acteur. Il le suit dans divers pays 

pendant des tournages de films, documentaires ou à la rencontre des « amis russes » de Depardieu. On 

découvre un ogre esthète, un solitaire colérique, très mal dans sa peau, mais adorable avec le public.

On découvre un personnage hors du commun. Mais la B.D. est un peu répétitive et sa typographie la rend 

difficile à lire.

L’air de rien, Geluck nous donne à travers son personnage un aperçu de l’actualité et des questions sociales 

et pourquoi pas philosophiques qui s’y rattachent : la différence entre Jésus et nous ? L’avantage d’être 

Kamikaze ? Le sens de la vie ? Réponses dans cet ouvrage !

Très bon cru que cette 21e aventure de notre chat belge ! C’est drôle, percutant, absurde, plein de bon 

sens et de fantaisie. A lire sans modération. Recommandé à l’hôpital !

En 1947, coup de foudre entre Edmond, ouvrier et Olympe, fille de bourgeois. Malgré la mésalliance le 

couple va traverser toutes les épreuves de la vie avec un but commun : pour Olympe gravir le Mont Blanc 

et pour Edmond : aider sa femme à réaliser son rêve. Vont-ils y parvenir alors que le mauvais sort 

s’acharne sur eux ?

Une jolie histoire d’amour, prenante et romanesque, pleine de mélancolie.

Bon pour l’hôpital.

Alexandrin est colporteur en poésie, il déclame ses poèmes à longueur de route, en essayant de les placer  

de porte à porte. Avec Kévin, gamin fugueur, il parcourt les campagnes. Il initie  le poulbot à la beauté du 

monde. Ce dernier va l'initier au slam.

BD très attachante, se lit d’une traite. Univers poétique, drôle, un brin déjanté. Le dessin est original. 

Adapté du  roman de Leïla Sliman, ce livre  présente, à la manière d’un reportage  dans le Maroc 

d’aujourd’hui, le parcours de plusieurs jeunes femmes  toutes victimes de leur condition féminine. Victimes 

des religions, des hommes, des mères, des frères, d’elles mêmes… Au lecteur de faire le lien entre Nour, 

jeune femme moderne, Fedwa médecin, Fatima sociologue et  Nabil Ayouch cinéaste.

BD passionnante, militante, qui tient plus du reportage que de la fiction. Peut permettre de réflechir sur la 

condition des femmes dans les pays musulmans et dans les pays dominés par la civilisation judéo 

chrétienne.



NOUVELLES

N MAZ MAZETTI Katarina Petites histoires pour futurs et ex-divorcés suédois

Vert Gaia 2017 233 p 20,00 € Moyenne Lena GRUMBACH

Résumé

Appréciation

ROMANS

R ARD ARDITI Metin Mon père sur mes épaules 0

Vert Grasset 2017 167 p 15,00 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R BAS BASILE Salvatore 
Petits miracles au bureau des objets trouvés italien

vert Denoël 2017 358 p 20,90 € Bonne
A. BOUTEILLE-

BOKOBZA

Résumé

Appréciation

R BER BERTHOLON Delphine Cœur naufrage 0

Bleu JC Lattes 2017 407 p 20,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R BON BONNEFOY Miguel Sucre noir 0

vert  Payot et Rivages 2017 206 p 19,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R BOR BORDES Gilbert L'année de la pluie 0

vert Belfond 2017 347 p 20,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

1316. Louis X confie à Eude de Breiville la garde des petits-neveux de Jacques de Molay, mort sur le bûcher. 

Pour Eude, c’est le début des ennuis. Les enfants sont convoités par Charles de Valois, oncle du roi, qui 

veut récupérer le trésor des Templiers pour s’emparer du trône de France, dans ces temps de famine où la 

malédiction promise semble s’abattre sur le royaume.
Un bon roman de cape et d’épée . Un peu long parfois, mais se lit facilement. Dépaysant, pour amateurs de 

romans historiques faciles.

20 ans après le décès de son père, Metin ARDITI rassemble ses souvenirs : les 7 années paradisiaques à 

Istanbul, les 11 années de pension en Suisse, avec la consigne de travailler même pendant les vacances. 

Homme d’affaires accompli, Metin devient écrivain pour répondre à la passion des livres du père. Seule 

leur position face au sionisme les opposera toute leur vie.

Un récit simple et émouvant d'un homme qui veut comprendre les diverses facettes de la vie de son père.

Michele, la trentaine, contrôleur dans une petite gare quasi désaffectée, vit une routine inquiétante de 

solitude, faite de rites immuables et de collections d’objets abandonnés par des voyageurs étourdis. Sa 

rencontre avec Elena va bousculer sa vie, faire resurgir son passé et le pousser à découvrir les causes de 

ses traumatismes enfantins. Il va alors entreprendre un voyage qui le mènera à découvrir les autres et… lui-

même, apaisé.

L’histoire et l’écriture sont un peu désuètes (l’auteur a 77 ans), mais la lecture est charmante, pleine de 

bons sentiments et de réflexions touchantes. Même si on devine rapidement le dénouement, le livre recèle 

quelques surprises. Parfait pour l’hôpital.

Lyla a 34 ans, elle est célibataire , enfermée dans la routine de son quotidien. Un jour, un message 

téléphonique la renvoie à l’été de ses 17 ans, celui où elle a rencontré Joris, celui où elle a attendu un 

enfant qui naîtra sous X. Joris, lui, n’a rien su de cet enfant… Mais la vie réserve parfois de bien étranges 

surprises.

Un roman sympathique, agréable à lire et détendant. Les personnages sont attachants, on se laisse 

emporter par le récit plein de bons sentiments.  Parfait pour l’hôpital.

Dans les Caraïbes, le bateau de pirates d’Henry Morgan s’échoue lors d’une tempête. Un mois après, il 

s’écrase dans les arbres avec son trésor. Trois siècles après, Severo BRACAMONTE rejoint la plantation 

OTERO à proximité de la catastrophe pour rechercher le trésor disparu. Longtemps il creuse, ne trouve rien 

sauf l’amour avec la fille OTERO et reprend la plantation. Puis d’autres prospecteurs arrivent, une autre 

quête débute.

Livre merveilleux décalé entre fable, conte et poésie. Malgré le côté abracadabrantesque  et les réserves 

de départ, on se laisse emporter par  cet ouvrage. A recommander aux bons lecteurs à l’hôpital.

Courtes nouvelles sans prétention littéraire mais agréables à lire. A proposer à un public jeune !

Tous les cas de figures sont évoqués dans ces nouvelles drôles, émouvantes et caustiques : des couples, 

avec ou sans enfant, se forment, s'aiment ou se détestent. Ils se séparent ou s'acceptent. Chacun est en 

quête du bonheur et rêve du grand amour.



R BOU BOURDON Françoise Le maître du Castellar 0

Vert Calmann-Levy 2017 323 p 19,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R BRE BRECART Anne Coeurs silencieux 0

vert Zoé 2017 158 p 14,56 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R COR CORENBLIT Rachel Les attachants 0

Bleu La brune au Rouergue 2017 187 p 18,00 € Petite 0

Résumé

Appréciation

R DES DESERABLE, François-Henri Un certain M. Piekielny 0

Bleu Gallimard 2017 258 p 19.50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R FAV
FAVIER Emmanuelle

Le courage qu'il faut aux 

rivières 0

Bleu Albin Michel 2017 216 p 17,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R GEO GEORGES Gérard A la Belle Marquise 0

vert Presses de la Cité 2017 313 p 19,00 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R GIR GIRAUD Brigitte Un loup pour l’homme 0

Bleu Flammarion 2017 245 p 19.00 Bonne 0

Résumé

Appréciation

Mais qui est  Monsieur Piekielny évoqué par Romain Gary dans « la promesse de l’aube » ? A-t-il vraiment 

existé ou est-ce un « mentir vrai » vrai cher au fameux écrivain célèbre pour ses extravagances ? L’auteur 

va nous balader entre réalité et fantasme? Mais n’est-ce pas le rôle de l’écrivain ?

Roman surprenant ,agréable  à lire,  pour des  lecteus chevronnés.

Dans les Balkans, Manusche vit seule, assumant les travaux comme un homme. La tradition ancestrale l'a 

conduite à prêter serment de "vierge". Dans ce village arrive Adrian, qui se fait adopter par tout le monde. 

Un certain trouble se manifeste chez Manusche

Une romance un peu vieillote qui n’apprend pas grand-chose sur le monde du chocolat. A part quelques 

lieux communs et poncifs.Pour maison de retraite peut-être?

Antoine est appelé en Algérie ; il ne veut pas combattre et se retrouve infirmier. Il laisse sa femme Lila 

enceinte en France. Cette guerre qui ne dit pas son nom est infiniment cruelle. Des liens  d'amitiés se 

créent  avec les blessés. Lila le rejoint en Algérie et ils vivent une vie presque normale. Brigitte Giraud est 

née là-bas et elle raconte la vie de ses parents .

Beau livre, sur cette génération de jeunes hommes jetés dans un conflit, qui se justifie initialement  par le 

maintien de l’ordre et la pacification et qui dégénerera en une guerre fratricide.

Belle  histoire d'amour pour un public curieux et attentif

Auguste Roussel, ingénieur des mines, épouse en 1885, Clémentine, fille d’un confiseur de Royat. En 1889, 

elle achète une chocolaterie . A force de travail, les Roussel font de ce modeste atelier une entreprise 

florissante et ouvrent des boutiques dans toute la France, y compris à Paris. Une cacaotière acquise en 

Afrique leur permet de fabriquer un chocolat de qualité. La Belle Marquise devient le paradis des 

gourmands..

Une pépite. Le quotidien d'une enseignante : passions,  tendresses, colères et désillusions. Beaucoup 

d'humour.

1883 en Camargue, Noémie, femme de lettres, trouve l'amour auprès de Frédéric. Malgré leurs esprits 

rebelles, ils suivent les traditions des éleveurs de taureaux et de chevaux. Chacun a ses secrets et ses 

blessures. Comment vont-ils surmonter les difficultés qu'ils rencontrent et que feront leurs enfants?

Roman d'amour et du terroir, se lit facilement. Plaira aux amateurs du genre

Une quinquagénaire récemment séparée revient vers le village où, jeune adolescente, elle a vécu son 

premier amour. Elle y retrouve la maison natale, la forêt, les fermes, les montagnes et le même émoi face 

à Jacob. Mais lui, a-t-il changé ?

Peu d’actions, mais de très belles descriptions de la nature et une analyse toute en délicatesse des 

sentiments du personnage principal.

Emma est professeure des écoles. Le CM2 de cette année-là, à l'école des Acacias, dans un quartier 

populaire, jamais elle ne l'oubliera.  Ryan en particulier, dont elle  mettra  longtemps à découvrir le secret.  

Cette année-là, elle fait la rencontre de Matthieu, le père de son enfant.



R KIN KINER Aline La nuit des béguines 0

vert Liana Levi 2017 329 p 22,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R LAF LAFON Marie-Hélène Nos vies 0

Bleu Buchet-Chastel 2017 182 p 15,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R LEG LEGARDINIER, Gilles Une fois dans ma vie 0

Vert Flammarion 2017 418 p 19.90 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R MON MONNIN Isabelle Mistral perdu ou les évènements 0

Bleu JC Lattès 2017 200 p 17,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R NOT NOTHOMB Amélie Frappe-toi le coeur 0

Vert Albin Michel 2017 168 p 16,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R PER PERSSON Gunilla linn Par delà les glaces suédois

Bleu Les Escales 2017 313 p 20,90 € Moyenne M. Desbureaux

Résumé

Appréciation

R POU POUCHET, Victor Pourquoi les oiseaux meurent ? 0

Bleu Finitude 2017 183 p 16.50 € Petite 0

Résumé

Appréciation

Le destin de 3 amies, d'âges différents, mais toutes passionnées de théâtre. Eugénie la plus âgée fait le 

bilan de sa vie. Céline élève seule son fils et Juliette, la plus jeune vole d'amant en amant sans trouver le 

bonheur. Leur amitié va les aider à vivre.
Renouvelle le roman sentimental, vite lu, vite oublié, lecture plutôt féminine, peut faire passer un bon 

moment car c’est très optimiste et touchant.

Le Franprix de la rue du Rendez-Vous, à Paris. Une femme, la narratrice, regarde la caissière, les clients, 

leur invente des vies à travers ce qu’elle devine d’eux. Et peu à peu, se mêlent à ces destins : le sien, celui 

de Jeanne, retraitée de fraîche date, dont on découvre peu à peu l’histoire, et la solitude.
Un roman tout en délicatesse et très émouvant. A proposer, malgré son apparente simplicité, à de bons 

lecteurs.

L’histoire de Diane, enfant mal aimée par sa mère, qui est jalouse de sa beauté et de son inttelligence. 

Malgré sa souffrance, Diane parviendra-t-elle à s'épanouir ?
Une sorte de conte cruel et glaçant qui se lit très facilement. Un peu trop démonstratif à mon goût. Je me 

suis vite lassée de ces personnages qui manquent singulièrement de vie.

2013, Hustrun,  une île peu habitée, sans électricité ,au Nord de la Suède en limite des glaces. Ellinor, la 

cinquantaine, vit seule avec son père impotent, elle s'occupe de bateaux taxi. Débarque un peintre des 

oiseaux, ancien voisin ; il a connu et aimé autrefois Ellinor. Parallèlement, un drame datant de 1914 est 

raconté au fur et à mesure du récit, il a marqué la vie de toutes les familles.
Roman d'amour, enrichi de belles descriptions des paysages et de la vie dans l'île. Un peu long, mais se lit 

facilement. Pour lecteurs attentifs.

Le narrateur, poursuivi par les échecs, se fixe pour objectif  de comprendre pourquoi des multitudes 

d’oiseaux tombent mystérieusement du ciel. Il embarque sur un bateau de croisière avec des  retraités. Il 

retrouve les lieux de ces pluies avicoles, et fait de multiples rencontres.
J’ai pris beaucoup de plaisir à la lecture de ce roman qui ne répond pas à  la question posée par le  titre ! 

Genre inclassable, difficilement résumable.

Cette histoire romanesque à souhait nous fait découvrir la vie des béguines. On plonge avec délice dans ce 

Paris médiéval, certes sale et malodorant, mais si vivant et on a peine à s’en extraire. Parfait pour les 

amateurs de romans historiques

La très jeune Maheut la Rousse est recueillie et cachée à Paris au béguinage royal. Elle fuit un passé 

douloureux, les béguines lui permettent de changer de vie. Mais, pendant le règne de Philippe le Bel, 

troublé par l’affaire des Templiers, l’Eglise reproche aux communautés de béguines leur instruction et leur 

liberté. La condamnation de l’une d’elles pour hérésie ne va pas leur faciliter la vie.

Nous sommes deux… Sur ce leitmotiv, s’ouvre ce récit qui nous tient des années 70 à aujourd’hui. 

L’auteure y narre son enfance auprès de sa jeune soeur :  famille aimante, militante, la découverte du 

monde, bercée par les chansons de Renaud. Vient l’adolescence, puis Paris où elles restent fusionnelles, 

jusqu’au jour où: « j’ai 30 ans, elle n’en aura jamais 27 ». L’élan qui les a portées se délite au fil des 

évènements mortifères des années 2000…

J’ai vraiment beaucoup aimé ce récit qui fait tellement écho à ma jeunesse.
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RP BAR BARTELT Franz Hôtel du Grand Cerf 0
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RP BEA BEATON, M. C. Agatha  Raisin enquête - La quiche fatale l'anglais

Vert Albin Michel 2017 319 p 14,00 € Bonne Esther Ménévis
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RP COB COBEN, Harlan Double piège l’américain

Bleu Belfond 2017 367 p 21.90 € Bonne Roxane Azimi

Résumé

Appréciation

Pour ne pas sombrer dans le désespoir après la mort de son mari et de son fils, Ginny quitte Los Angeles, 

son poste de reporter pour travailler dans l’humanitaire. Elle croise un jour  Blue, un très jeune SDF. Ginny 

va le rescolariser, développer ses talents de musicien prodige et l’aider à se reconstruire. Ginny trouvera 

un sens à sa vie.

Un  conte de fées déconnecté de la réalité, qui plaira aux amateurs du genre

Agent secret exfiltré de Colombie , Marshall Everrett devient garde du corps du président des USA . Blessé 

dans un attentat, il part vivre à Paris pour se reconstruire. Kidnappée en Argentine où son père est 

ambassadeur, Ariana est délivrée ; maintenant seule, elle part se faire soigner à Paris. Ils font connaissance 

lorsque Marshall constate qu’Ariana est suivie. Une course-poursuite s’engage.

Un Daniel Steel de plus. Pour renouveler le stock.

Ce livre nous présente les quatre épouses d'Ernest Hemingway. Toutes très attachantes, elles sont 

soucieuses de faire le bonheur de l'homme qu'elles aiment et de favoriser son travail d'écrivain. Ces 

femmes ne sont pas des rivales même si elles souffrent lorsqu'elles sont remplacées, elles se rencontrent 

et deviennent amies. Leurs échanges sur leurs vies avec "Ernesto" sont très intéressants.

Une bonne lecture qui permet de découvrir à travers ses 4 épouses le personnage d'Hemingway

Reugny, petit bourg des Ardennes belges, été1999. Nicolas Tèque, journaliste parisien, débarque à l'hôtel 

du Grand Cerf pour enquêter sur une mort suspecte :  Rosa Gulingen, actrice aujourd'hui oubliée, a été 

retrouvée noyée dans sa baignoire ici même, en 1960. Il trouve le village en effervescence : deux meurtres 

se sont produits coup sur coup et une jeune fille a disparue. Arrive sur les lieux l'inspecteur Vertigo 

Kulbertus, sorte de Falstaff obèse aussi caustique que perspicace...

Un roman noir très bien écrit, plein d'inventivité, de verve et de rythme.

ROMANS POLICIERS

Quelle idée a eu Agatha Raisin, pro des relations publiques, de prendre une retraite anticipée dans les 

Cotswolds, belle campagne certes, mais où elle s’ennuie à mourir sans être appréciée à sa juste valeur ? 

C’est ce qu’elle va découvrir à ses dépens en participant (et en trichant) à un concours de tartes ! Les morts 

suspectes s’enchainent, elle enquête… pour tromper l’ennui.
Lecture facile, sans débordement sanguin ni sexuel, « exotisme » de bon aloi. Convient parfaitement à 

l’hôpital pour lecteur amateur de policiers très classiques.

Maya vient de perdre Joe son mari assassiné sous ses yeux. Elle est d’autant plus traumatisée que sa sœur 

a été tuée il y a 5 mois. Celle-ci travaillait avec Joe. Y aurait-il un lien entre ces deux morts ? En vérifiant les 

enregistrements de la webcam installée pour surveiller sa petite fille de 2 ans, gardée à domicile, elle croit 

reconnaître son mari… . Il lui faut comprendre…
C’est un polar efficace qui se lit rapidement, et tient en haleine avec une chute surprenante. Plaira aux 

amateurs du genre policier.
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RP THI THILLIEZ Franck Sharko 0
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Résumé

Appréciation

Fred est journaliste, à l’affut de l’info 24 heures sur 24. Il  pratique des sports extrêmes. Au hasard d’un 

coup de téléphone anonyme, il va  enquêter sur le passé d’un suicidé (d’une balle dans le dos !) au cœur 

d’une histoire sordide qui le mènera jusqu’à Odessa, auprès d’inquiétantes barbouzes, avec en plus une 

histoire d’amour qui l’obsède…
Bien sûr c’est un polar, avec tous les ingrédients du genre, mais il y a quelque chose en plus, en dehors du 

style très particulier, c’est la véracité des faits, le côté « lanceur d’alerte » qui rend aussi ce roman 

passionnant. Pour lecteur éveillé !

Reykjavik, été 1941, est transformée par l’arrivée des soldats américains venus assister les troupes 

britanniques. Un homme est assassiné d’une balle dans la tête, les lettres SS dessinées sur son front. 

L'inspecteur Flovent de la brigade criminelle va mener l’enquête, aidé par Thorson de la police militaire.
Roman à recommander plus pour la description du contexte 

que pour la fiction.  Bien pour l’hôpital. Un roman policier historique.

A la demande de la comtesse Lando-Continui, vieille amie de sa belle-famille, Brunetti va enquêter sur 

l’accident non élucidé de sa petite-fille Manuela survenu 15 ans plus tôt et qui l’a laissée handicapée à vie. 

D’autant que Manuela phobique de l’eau n’a pas pu tomber dans le canal par maladresse. Et si on l’y avait 

poussée ? Mais déterrer une affaire (classée) n’est pas une mince affaire.

Brunetti vieillit, mais pas si mal ! Il prend son temps et nous aussi en l’accompagnant une fois de plus dans 

Venise ! Roman policier classique . Plaira aux amateurs de Donna Leon.

Aujourd’hui, Mirror, dernier des objets connectés, double parfait de son possesseur, le guide dans tous les 

actes de sa vie. L’objet s’impose mondialement. Grâce à lui Andy, atteint du syndrome d’Asperger, domine 

son handicap et rencontre Viktoria, jusqu’au jour où Mirror  cherche à les séparer… Freya, journaliste, 

découvre par hasard que cet outil high-tech prend des initiatives dangereuses ! Elle enquête, déchaînant la 

haine et la violence des supporters de Mirror…
J’ai été captivée par ce thriller, reprise du thème de la prise du pouvoir de la machine sur l’homme que les 

dernières avancées sur l’intelligence artificielle semblent corroborer.

1787. Nicolas LeFloch, devenu grand-père, échappe en Bretagne à deux attentats et revient à Paris. Il y 

retrouve un ami de jeunesse, l’évêque d’Adran, qui négocie un traité entre la France et la Cochinchine. 

Mais une mystérieuse triade orientale menace la famille de Nicolas et le jeune prince de Cochinchine. Tout 

en enquêtant avec son fidèle Bourdeau, il remarque combien la misère exacerbe les tensions dans la 

population parisienne.

Une énigme policière bien ficelée dans un décor historique campé avec justesse. Nicolas a mûri : tout en 

enquêtant, il réfléchit à l’avenir d’une noblesse accrochée à ses prérogatives.

Nous retrouvons Lucie et Sharko en mauvaise posture : Lucie tue un homme en poursuivant de façon 

officieuse l'enquête menée par son oncle, décédé depuis, sur la disparition d'une jeune fille. Sharko va 

maquiller le crime pour sauver sa compagne . Ce qui va déclencher une succession de découvertes 

horribles : trafic de sang, satanisme, sectes et sorcellerie.

Bon  thriller au rythme haletant , plusieurs images outrancières et de nombreux assassinats très glauques. 

Pour les amateurs du genre.
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Rappelé d’Islande pour élucider une mort suspecte, Adamsberg est ensuite intrigué par le fait que trois 

vieillards nîmois ont succombé à la morsure d’une recluse, une araignée  farouche. Or, ces hommes 

appartenaient à la bande de vauriens qui sévissaient dans un orphelinat. Qui veut se venger de leurs 

méfaits ? Et comment protéger les autres membres de la bande ?

Un thriller passionnant et plus facile à lire que les précédents du même auteur. 


