
Grand comité de lecture Jeudi 24 mai 2018

630 LAP LAPOUGE  Brigitte et Serge Je réussis toutes mes cultures en pot 0

Vert Terre Vivante 2015 150 p 14,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

750 HYL HYLAND Angus Chat 100% Art 0

Vert Pyramid 2017 159 p 14,95 € Petite 0

Résumé

Appréciation

847 TSV TSVETKOV  Yanco Atlas mondial des préjugés anglais

Vert
les Arènes 2017 111 p 14,90 € Moyenne

J.L.Chifflet, 

Christiane 

Courbet

Résumé

Appréciation

848 JAB JABLONKA Ivan En camping-car 0

Bleu Seuil 2018 172 p 17,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

920 SIM SIMON Catherine Mangées 0

Vert Sabine Wespieser 2018 260 p 21,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

972 CUB Plusieurs auteurs CUBA 0

Bleu
Historia, Editions de la 

République 2017 159 p 12 Moyenne 0

Résumé

Appréciation

Par des tableaux et des dessins, les auteurs montrent la fascination exercée par le chat sur l’homme. Les 

félins sont représentés dans toute leur splendeur, parfois accompagnés d’humains, parfois seuls, mais 

toujours avec un regard perçant, troublant, dérangeant. Les images ont la part belle, quelques citations 

viennent les appuyer. Certains tableaux sont accompagnés d’un commentaire qui en rend la lecture plus 

facile.

Un magnifique petit album à contempler pour les amoureux des chats …et les autres.On est happé, parfois 

dérangé par le regard des chats et en même temps l’ensemble est très apaisant.

Un atlas avec des cartes très originales que l'on ne trouve dans aucun atlas traditionnel. L'auteur les a 

fabriquées à partir de nos idées reçues sur l'Europe, l'Asie , l'Amérique et l'Afrique. Les textes qui 

accompagnent ces cartes sont pleins d'humour et nous invitent pourtant à une réflexion sur les autres, sur 

nous-mêmes et sur tous nos préjugés qui méritent réflexion tant dans le passé que dans les événements 

actuels.

Un ouvrage  de géographie original, qui, avec humour, invite à la réflexion.

Chaque été, la famille du petit Ivan parcourt en camping-car de nombreux pays d'Europe du Sud et même 

les Etats-Unis. Vacances sportives et culturelles, libres et heureuses, riches de découvertes, qui vont 

façonner le futur historien et écrivain qu'est Ivan Jablonka.

Entre l'autobiographie et l'essai sociologique, le livre peut dérouter. La lecture en est facile mais ne se lit 

pas comme une autobiographie classique. Pour lecteurs cultivés.

Un journaliste, chargé par le Progrès d’une série d’articles sur les mères lyonnaises, interroge leur 

entourage et les mères encore vivantes. Suit alors un défilé de ces cuisinières qui ont contribué à l’histoire 

gastronomique lyonnaise. Leurs parcours de vie offrent des similitudes, enfance pauvre, apprentissage sur 

le tas, établissement à la Croix Rousse. Mais toutes ont en commun la générosité et le rôle nourricier d’une 

mère.

En 14 articles et une chronologie, les auteurs nous racontent l’histoire mouvementée de l’île de Cuba 

depuis le débarquement de Christophe Colomb à Baracoa en 1492 jusqu’au discours d’Obama à La Havane 

en 2016, en passant par la colonisation par les Espagnols avec les Français chassés d’Haïti, le recours massif 

aux esclaves, la lutte pour l’indépendance, la révolution et la main mise américaine au 20ème.

Très bonne petite monographie éclairant en 159 pages  l’histoire mouvementée de Cuba. Elle convient 

parfaitement aux lecteurs intéressés à l’hôpital par ce genre de sujet.

DOCUMENTAIRES

Un livre très instructif au sujet des plantations possibles sur les balcons. On y trouve un grand nombre de 

conseils judicieux sur les pots, les terreaux à utiliser et  les outils nécessaires. La beauté et la variété des 

fleurs cultivées sont bien illustrés par de jolies photos.

Un livre bien adapté à ceux qui rêvent de leur jardin ou de leur balcon à l'hôpital.

Le récit de la vie des mères lyonnaises et les anecdotes de leur entourage sont vivants et agréables. 

Véritable découverte d’un monde qui s’éteint. Mais les piétinements du journaliste gâchent un peu la fête.



B CHA BONNET Daniel Je suis... Charlie Chaplin 0

Vert Jacques André 2016 94 p 10 Très bonne 0

Résumé

Appréciation

B HER LAROCHE Chris Je suis...Edouard Herriot 0

Vert Jacques André 2010 82 p 12 Très bonne 0

Résumé

Appréciation

BANDES DESSINEES

BD DAV
DAVODEAU Etienne et 

VENAYRE Sylvain La balade nationale 0

Bleu La Découverte 2017 164 p 22,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

BD LEB LE BOUCHER Timothé Ces jours qui disparaissent 0

Bleu GLENAT 2017 192 p 22.50 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

N BER BERNEZAT Odette Que la montagne est belle! 0

Vert Glénat 2017 261 p 19,99 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Né en 1872 à Troyes, Edouard Herriot devient professeur au lycée Ampère à 24 ans et s’intègre vite à la vie 

lyonnaise. Conseiller municipal en 1904, puis maire dès 1905 pendant 50 ans. Il prône l’école gratuite, fait 

construire des groupes scolaires, des écoles techniques, le lycée du Parc, des crèches, des ponts, l’hôpital 

Grange-Blanche, des logements, des abattoirs… aidé de Tony Garnier. Radical-socialiste, il sera aussi 

député, ministre et président du Conseil. Un grand Lyonnais.

Un bon résumé de la vie d’Edouard Herriot, qui sera apprécié plutôt par des adultes.

BIOGRAPHIES

NOUVELLES

Ecrite à la première personne, la vie de Charlie Chaplin, depuis sa naissance à Londres en 1889 jusqu’à sa 

mort en Suisse en 1977. Emigré aux Etats-Unis dès 1910, la consécration arrive en 1914 à Hollywood avec 

le personnage de Charlot. La deuxième partie du livre analyse l’évolution de l’artiste, sa conception du 

travail, sa vision de la société, ses différents films. Chronologie, glossaire et filmographie en fin d’ouvrage.

Interessant mais un peu « scolaire » ce livre risque de ne pas passionner les amateurs de biographies.

Jeanne d’Arc, Molière, le général Dumas et Marie Curie se retrouvent dans un minibus en compagnie de 

Michelet l’historien, bientôt rejoints par Pétain qui ne quittera pas son cercueil. Nous voilà partis avec eux 

pour un drôle de tour de France, de l’Ile d’Yeu à Carnac, Paris, Reims, Solutré, Gergovie… On croisera un 

Syrien réfugié et le Soldat Inconnu fera un bout de la balade..

Total renouvellement de la BD historique, très intelligent. J’ai beaucoup aimé ! Pour lecteurs avertis.

Lubin Maréchal est caissier pour vivre et acrobate par passion. Une chute, apparemment anodine, va 

totalement dérégler sa vie : il ne vit plus qu’un jour sur deux, puis sur trois, puis… il comprend finalement 

qu’un « double » habite sa vie, à la personnalité très différente, presque son contraire. Est-ce un ennemi ? 

Il va chercher à comprendre en se rendant chez une psy. Mais l’analyse sera forcément décousue…

J'ai été complètement séduite par ce roman graphique, entre cocasse et émotion et qui nous interroge sur 

la dualité et les rapports entre le corps et l'esprit. Pour tous.

Alpiniste chevronnée et femme de guide, Odette Bernezat nous raconte avec humour 22 aventures, 

passant sans cesse des montagnes françaises aux déserts touaregs qu’elle a beaucoup arpentés. Que ce 

soit pour initier des jeunes ou pour son propre plaisir, elle montre toujours un dynamisme et une passion 

qui entraînent véritablement le lecteur.

Une femme d’expérience qui, sans juger mais avec une pointe d’humour, nous décrit divers aspects de ses 

compagnons montagnards ou de méharée.



R AKR AKRICH Anne Traité de savoir-rire à l'usage des embryons 0

Vert Julliard 2018 228 p 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R BER BERNARD Michel Le bon coeur 0

Bleu la Table Ronde 2018 233 p 20,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R BER BERTIÈRE Simone Le roman d'Ulysse 0

Bleu de Fallois 2017 250 p 19,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R BOU BOURDEAUT Olivier Pactum salis 0

Bleu Finitude 2018 252 p 18,50 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R COL COLGAN Jenny Noël à la petite boulangerie anglais

Vert Prisma 2017 332 p         19.50 €Très bonne Anne Rémond

Résumé

Appréciation

R CUS CUSSET  Catherine Vie de David Hockney 0

Vert Gallimard 2017 183 p         18.50 €Moyenne 0

Résumé

Appréciation

ROMANS

Une lecture qui permet de faire la connaissance de ce grand peintre anglais dont la peinture ne manque 

pas de gaîté.

Roman historique sur un personnage que l'on croît connaître. Un pan d'histoire à revisiter.

Après la mort de Pénélope, Ulysse abdique et se retire sur son île. Son jeune serviteur, Euphore, l’interroge 

sur son passé. Piqué par la curiosité d’Euphore qui veut devenir aède, Ulysse raconte la guerre de Troie, ses 

aventures et ses longues années d’errance avant son retour à Ithaque. Un dialogue palpitant, entrecoupé 

de réflexions sur le destin et les choix d’Ulysse.

Rencontre de deux hommes que tout sépare : l’un, paludier ayant fui Paris a choisi la solitude et un travail 

dur dans un cadre magnifique mais austère, l’autre, citadin, ambitieux agent immobilier, veut réussir. Nous 

les suivons pendant une semaine où une amitié nait arrosée d’alcool et ponctuée de violence. Très belle 

description des marais salants. Atmosphère ce suspense latent tenant le lecteur en haleine jusqu'au bout.

Après l'immense succès de son premier livre l'auteur a choisi le contraste, un roman plus classique, baigné 

des lumières du marais.

Tout va pour le mieux pour Polly, boulangère hyper active, heureuse avec son compagnon Huckle, même 

s’il fait un froid de canard dans leur logis, un phare perdu en Cornouailles. Noël approche, Polly est 

débordée et ne s’est pas rendu compte de la détresse de son amie Kerensa, épouse du richissime Reuben, 

grand copain de Huckle. Celle-ci va accoucher d’un enfant qui pourrait bien ne pas être de son mari…
Voilà un roman qui ne fait pas mal à la tête, parfait pour les personnes (toutes générations confondues) qui 

aiment les histoires sentimentales finissant bien.

Le livre nous fait découvrir la vie d'un grand peintre britannique, contemporain  (né en 1937 et vit à Los 

Angeles). On découvre sous la plume agréable de Catherine Cusset, ce peintre d'origine modeste qui a 

voulu être un artiste dès l'âge de 11 ans. Il est également dessinateur, graveur, décorateur, photographe. 

Malgré son âge, il est très intéressé par les technologies nouvelles qu'il met au service de ses créations. 

L'auteur nous livre la vie privée du peintre et ses réflexions sur l'art et la peinture.

Un vrai régal de revisiter l’Iliade et l’Odyssée, œuvres contées avec finesse et humour par un auteur qui en 

a une connaissance approfondie. Un tour de force magistral ! Pour bons lecteurs.

Pourquoi ne pas raconter à son futur rejeton les circonstances de sa naissance ? Peut-être entendra-t-il le 

soliloque de sa génitrice, ou bien lira-t-il le livre que sa mère ne va pas manquer de publier ? Nous 

apprenons donc l'essentiel sur la rencontre, les jeux de séduction des futurs parents, leur différence d'âge, 

d'origine, de culture, leur vie en famille recomposée, dans un Paris branché et cossu. 
Certes, ça change du manuel "j'attends un enfant". Livre distrayant qui semble s'adresser à un public 

branché de certains magazines féminins.

Jeanne d'Arc dite "la Pucelle", de 1429 à 1431, a convaincu le roi de prendre Orléans aux mains des anglais 

et bourguignons. Elle entend des voix qui lui dictent sa conduite et réussira à faire couronner le roi de 

France Charles VII. En voulant continuer à lutter pour chasser les anglais , elle se fera prendre et brûler.



R DEG DEGROOTE Annie Nocturne pour Stanislas 0

Vert Presses de la cité 2017 315 p 21,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R DEL DELACOURT  Gregoire

La femme qui ne 

vieillissait pas 0

Vert Lattes 2018 256 p 18,00 € bonne 0

Résumé

Appréciation

R DUC
DUCRET Diane

La meilleure façon de 

marcher est celle du 

flamand rose 0

Vert Flammarion 2018 270 p 19,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R GLE
GLEIZE Georges-Patrick

Quelques pas dans la 

neige 0

Vert
Calmann-Levy 2017 309 p 19,90 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R GOU
GOURIO Jean-Marie

Les mains de Sélim sur le 

corps du Christ en croix 0

Vert Julliard 2017 171 p 14,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R HOL HOLDER Eric La belle n'a pas sommeil 0

Vert Le Seuil 2018 219 p 18,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Sur un sujet risqué, Gourio évite tous les pièges et nous fait passer un moment plein d’émotions, de 

drôlerie, et nous invite à réfléchir. Lecture très recommandée pour tout public.

Ça aurait pu beaucoup plus mal tourner pour Selim, 15 ans, incendiaire de voiture, par désœuvrement et 

colère. Après 8 mois en établissement fermé, il est accepté comme apprenti menuisier, chez un drôle 

d’artisan, sculpteur sur bois, spécialisé dans la réinsertion de jeunes voyous et profondément athé. Il va 

rencontrer des « confrères » en délinquance, comme Yoram, mais peut-on être copain avec un juif en 

étant musulman ?

Au début du 20ème siècle, Hania, étudiante à Lille, issue de famille polonaise, part à la recherche de 

Stanislas son grand-père disparu. En fréquentant  d'autres émigrés, elle retrace l'atmosphère des 

houillères, la vie des Polonais qui ont beaucoup apporté à la France et qui ont eu du mal à s'intégrer.
Roman historique du terroir sur le pays des houillères. Se lit bien malgré un intérêt inégal.

Antoine, la soixantaine, tient une bouquinerie dans un hameau improbable perdu au cœur du Médoc que 

l’auteur affectionne. L’automne arrive en même temps qu’une jeune femme solaire qui s’installe à côté… 

Lorraine est conteuse, sa chevelure flamboie, elle irradie. Très vite ils se lient par les mots puis les baisers 

et davantage.
C’est plaisant et vite lu. Une belle histoire d’amour dont le cadre naturel est évoqué avec élégance . Belles 

pages autour de l’activité de conteuse.

Betty s'est arrêtée de vieillir à 30 ans. Ce qui en apparence semble une chance, devient petit à petit un 

fardeau.

Pour rester en harmonie avec son entourage, il faut respecter le temps qui passe.

Sympathique, émouvant parfois, même si l'on a peine à croire la narratrice dans certaines de ses 

tribulations.

Février 1969. Annie, jeune et jolie serveuse d’un café de village des Pyrénées, disparait. Antoine, médecin 

du village, étranger à la région, le dernier à l’avoir vue, est soupçonné. Annie réapparait, errant dans la 

montagne. Amnésique, elle est confiée à l’hôpital psychiatrique. Sensible au charme d’Annie et pour se 

disculper, Antoine mène l’enquête. Il devra alors creuser dans les secrets parfois inavouables de certains 

habitants.

Petit roman de terroir où l’auteur se noie parfois dans des détails sans intérèt. Pour renouveler un peu 

l’offre de sa bibliothèque.

Enaïd, la trentaine, écrivain en voyage à Gdansk, se fait larguer au téléphone par son compagnon en même 

temps qu’elle reçoit un message de détresse de sa mère biologique qu’elle connaît à peine... Flash-back : 

pourquoi toujours les tuiles se concentrent-elles sur sa jolie tête bien faite ? Elevée par ses grands-parents, 

leur surprotection n’entrainera que catastrophe, telle cette chute de cheval, à 13 ans, dont les séquelles en 

font un fragile flamand rose…



R JER JERUSALMY Raphaël La rose de Saragosse 0

Bleu  Actes  Sud 2018 189 p 16,50 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R JOS JOSSE Gaëlle Une longue impatience 0

Vert
Notabilia, Les Editions Noir sur 

Blanc 2017 190 p 14,00 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

R MAD MADJIDI Maryam Marx et la poupée 0

Vert Le nouvel Attila 2018 201 p 18,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

R OIS OISEAU Florent Paris-Venise 0

Vert Allary 2018 238 p         17.90 Bonne 0

Résumé

Appréciation

R OLA OLAFSDOTTIR Audur Ava Or islandais

Bleu Zulma 2018 235 p 19,00 € Moyenne
Catherine 

Eyjolfsson

Résumé

Appréciation

R PEY PEYRAMAURE Michel Le sourire du Prince Eugène 0

Vert Calmann Levy 2017 360 p 20,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

Jonas, la cinquantaine, n’a plus gout à rien. Sa mère, sa fille et son ex-femme n’ont pas besoin de lui. Il 

décide de mourir ; mais comme il ne veut pas que sa fille le trouve "suicidé", il part loin dans un pays se 

relevant lentement d’une période de guerre. Il emmène quelques outils et rend peu à peu service aux 

sinistrés. Et là il découvre que sa vie a un sens et il trouve l’apaisement.
Beau roman qui, malgré la recherche de Jonas pour en finir avec la vie, est plein d’humour et de sensibilité. 

Je l’achèterai pour l’hopital.

Eugène de Beauharnais (1781-1824), fils de l’impératrice Eugénie, fait le récit de sa vie mêlée étroitement 

à la saga napoléonienne. Une mère peu attentive, une sœur chérie (Hortense) et bientôt la Révolution : 

son père est  guillotiné.  Eugène suivra à 16 ans les campagnes de Bonaparte devenu son beau-père : Italie, 

Egypte...sous le Directoire, le Consulat et  l'Empire où devient vice-roi d’Italie…

Plaira aux passionnés des guerres napoléoniennes.

Beaucoup d’humour, ça fait du bien, surtout que les situations décrites pourraient ne pas être drôles ! 

(galères du chômage, émigration clandestine etc…). Recommandé au lecteur de littérature contemporaine 

aimant la dérision.

Saragosse, 1485, le grand inquisiteur Torquemada vient d’être nommé. Des caricatures signées d’une rose 

le représentant sont affichées sur tous les murs. Son autorité est mise à mal alors que l’inquisition déploie 

ses ailes. La chasse aux juifs et aux convertis a commencé, les buchers fleurissent. Angel de la Cruz, un 

indicateur, s’introduit dans la famille  de Léa, juifs reconvertis. Entre eux, un jeu trouble va débuter.

Très bon roman historique sur l'Espagne du début de la Renaissance qui va chasser les juifs et les arabes. A 

recommander aux patients intéressés par cette période.

Années 50, en Bretagne. Anne espère chaque jour le retour de son fils aîné, parti à 16 ans en bateau pour 

fuir un beau-père qui ne le comprend pas. En attendant, Anne se rappelle, rassemble ses souvenirs et 

imagine la fête et le merveilleux repas qu’elle organisera le jour de son retour. Texte intimiste d’une 

femme qui essaie de ne pas perdre pied, minée par une trop longue absence.

Texte à savourer lentement, au diapason d’une femme qui, comme toutes les mères, espère. Bouleversant 

par sa simplicité.

Maryam est née avec la révolution iranienne ; à six ans elle rejoint son père communiste, exilé à Paris. Elle 

doit s’adapter à la langue, la cuisine, la pauvreté. Elle vit dans la nostalgie de sa grand-mère chérie,elle 

étudir… Sur trente ans de sa vie, de Paris à Istambul et retour à Téhéran, l’auteur raconte avec humour et 

tendresse le chemin qui fait d’elle une femme libre sans renier ses racines…
Texte très attachant qui a valu à l’auteur le Goncourt du premier roman. Tout ce qui concerne la langue, 

persan, ou français, est passionnant.

Couchettiste à bord du Paris-Venise, voilà de quoi sortir Roman de la galère, Travail très mal payé ! 

Heureusement qu’il existe des trafics en tous genres à bord de ce train : pots de vin auprès de passagers 

clandestins, revente de billets, falsifications de caisses, toutes les combines sont à essayer ! Son honnêteté 

va-t-elle résister ? Va-t-il succomber aux charmes de Juliette sa mystérieuse collègue ?



R PRO PROVENCE Nicole Le secret d'Aiglantine 0

Vert Calmann-Lévy 2017 371 p 20,50 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

R QUI QUIRINY Bernard L’affaire Mayerling 0

Bleu Rivages 2017 270 p 20,00 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

RP BUS BUSSI Michel On la trouvait plutôt jolie 0

Bleu Presses de la cité 2017 461 p 21,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

RP COL COLLETTE Sandrine Juste après la vague 0

Vert Denoël 2018 301 p 19,90 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

RP GEN GENEIX Carole La mille et deuxième nuit 0

Vert Payot & Rivages 2018 302 p 19,50 € Bonne 0

Résumé

Appréciation
Un policier à l’intrigue assez convenue, intéressant surtout par l’évocation de la Belle Epoque, le monde de 

la mode, de l’opéra,et  le départ du Titanic.

Amélie est retrouvée étranglée sur son métier à tisser le velours de soie à Messimy. Les indices sont 

maigres, un bouton sur un morceau de tissu et une épingle de foulard. Très vite, le gendarme Gontard 

comprend l’importance du passé secret d’Amélie et d’Aiglantine, sa fille, tisserande aussi. Mais il lui faudra 

toute sa ténacité pour percer les mystères de cette affaire entre Lyon et Messimy.

La résidence Mayerling promettait (sur le dépliant publicitaire) d’accéder à la fois à la propriété grand 

standing et au bonheur individuel. Mais alors pourquoi tout se dégrade dans la vie de chacun de ses 

habitants ? En plus de problèmes techniques (WC bouchés, eau imbuvable, mauvaise isolation…) les 

comportements se détraquent. Regroupés en association les victimes décident d’enquêter. Qui est 

responsable de ces dérèglements : le promoteur… ou l’immeuble lui-même ?

De l'eau à perte de vue. Pas une âme qui vive à l'horizon. Six jours auparavant, un volcan s'est effondré 

dans l'océan provoquant un gigantesque raz de marée. Seule subsiste une famille, coincée sur une petite 

colline. Les vivres ne vont pas tarder à manquer, et les eaux continuent de monter inexorablement. Un 

choix très cruel va s'imposer aux parents et à leurs neuf enfants.

Un roman post-apocalyptique terrifiant qui m'a happée du début à la fin. Pour les amateurs du genre, mais 

la fin est cruelle.

ROMANS POLICIERS

C’est un régal d’humour et un plaisir de lecture : une« belle écriture ». Recommandé pour tout bon lecteur.

Quel secret cache Leyli, la belle migrante malienne enfin régularisée. Sa fille, Bamby, assassine 

sauvagement d’anciens amants de sa mère. Son fils, Alpha, monte une affaire de passeurs. Seul Tidiane, le 

petit dernier, reste un enfant. Peu à peu, le puzzle s’assemble quand Leyli raconte son passé de femme 

exploitée par les hommes qui l’ont sauvée. Mais jusqu’au bout, Leyli nous réserve de magistrales surprises.

Un roman haletant sur un sujet actuel qu’on a du mal à quitter. A réserver aux longs séjours ou à un public 

alerte.

Lors d’une soirée persane organisée en 1912 par le couturier Paul Poiret pour lancer un parfum, une 

comtesse russe est retrouvée morte, étranglée par son collier de diamants. Le temps d’appeler les secours, 

le collier disparaît. Qui est le meurtrier ? Le secrétaire de la comtesse ? Le fils qu’elle détestait ? Une 

femme jalouse ? La police, déjà occupée par la bande à Bonnot, mène l’enquête.

Un petit roman un peu désuet pour amateurs de secrets de famille et de romans régionalistes (se passe 

dans la région). Parfait pour les maisons de retraite.



RP MAX de MAXIMY Hubert Le loup de Chomelix 0

Vert L'Archipel 2017 294 p. 20,00 € Très bonne 0

Résumé

Appréciation

RP NOR NOREK Olivier Entre deux mondes 0

Bleu MICHEL LAFFON 2017 413 p 19.95 € Bonne 0

Résumé

Appréciation

RP PIA PIACENTINI Elena Comme de longs échos 0

Vert Fleuve Editions 2017 285 p 19,90 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

RP POU POUCHAIRET Pierre Tuez les tous…  mais pas ici 0

Vert PLON. 2018 465 p 19,00 € Moyenne 0

Résumé

Appréciation

RP POU POUY, Jean-Bernard Ma ZAD 0

Bleu Gallimard 2018 235 p 18,00 € Petite 0

Résumé

Appréciation

En janvier 1816, des loups affamés dévorent un valet en Haute-Loire. Stanislas, récemment nommé sous-

préfet au Puy, y est envoyé et, pour calmer les esprits, organise une battue. Hélas, une louve s’échappe. 

Or, chaque nuit de pleine lune, des notables de l’Empire sont égorgés. L’œuvre d’un garou ? D’une 

revenante ? Ou celle des Verdets, les royalistes revanchards ? Stanislas découvre progressivement les 

secrets de son pays natal.

Un roman de terroir qui combine histoire et enquête policière. Un bon rythme, un bon suspense, un bon 

mélange de genres.

Roman noir où l’on rit beaucoup ! On retrouve avec grand plaisir cet auteur français très important dans ce 

genre littéraire. Se lit très vite. A proposer aux amateurs.

Le lieutenant de police Bastien Miller intègre le commissariat de Calais. Adam, un migrant syrien (ancien 

flic) à la recherche de sa femme et sa fille, devient son indicateur dans la jungle. Grâce à Adam et à Kilani, 

son petit protégé soudanais, on découvre les combines, les règlements de comptes, la violence, les espoirs 

sans cesse déçus, mais aussi le travail des associations dans cette ville poubelle, entre deux mondes.
Quel livre ! Bien plus qu’un polar, très bien écrit, très documenté, malheureusement réel, à lire 

absolument.

Chloé prend de la distance avec son mari Vincent pour réfléchir et emménage dans une maison. Vincent lui 

propose un week-end en amoureux. Il découvre l’effroyable, le meurtre de sa femme et la disparition de 

son fils Quentin. Les soupçons du commandant LAZARET et du capitaine SENECHAL de la police judiciaire 

de Lille se portent sur le mari pas toujours tout blanc. Mais que va révéler l’enquête ?

Lieux  bien décrits. Personnages bien campés et vrais. Ce roman policier se lit facilement et avec plaisir 

d’une traite. Il devrait tout à fait plaire aux patients à l’hôpital.

Julie LOUBRIAC, fille de Louis et Martine, a disparu. La police veut les convaincre qu’il s’agit d’une fugue. 

Ses parents pas convaincus se lancent à sa recherche spécialement Louis, ancien policier. Avec l’aide de 

policiers de la DGSI et de leurpropre  équipe de travail, ils découvrent qu’elle est partie en Syrie avec son 

amoureux. L’enquête les mène sur leur trace de Quimper à la Syrie en passant par la Turquie et Istanbul.

Ce thriller policier, se lit de bout en bout à perdre haleine. Ce roman d’actualité, entre vengeance et 

manipulations des services de renseignements ; chefs qui tirent des ficelles ensanglantées et qui ne 

craignent pas quelques morts en plus ; secrets d'état et guerre. Il pose le problème de ce que nous devons 

faire de tous ces jeunes djihadistes de retour d’Irak. Les juger et les emprisonner, pour les dé-radicaliser ; 

ou bien ne pas les rapatrier en France.. Ce sujet est explosif.Surprenant qu’il ait obtenu le prix du quai des 

Orfèvres, alors que dans le jury, il y a des hauts responsables de la police en France. A recommander à 

l’hôpital.

Camille nous raconte son histoire de type quarantenaire, décalé , croyant en l’amitié, à la lutte contre les 

pouvoirs et l’injustice. Viré de son boulot (gestion du rayon bio d’un hypermarché du nord), rossé par une 

bande de" fachos" pour son soutien aux zadistes du coin, sa grange est brûlée en guise de représailles. Il 

commence à voir rouge ! Et puis, il y a Claire, qu’il faut aider…


