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L’omelette au sucre de Jean Philippe Arrou Vignod
(Roman Enfant)
Connaissez-vous l'omelette au sucre ? Rien de moins compliqué à préparer. Prenez une
famille de cinq garçons. Ajoutez-y un nouveau bébé à naître, une tortue, un cochon
d'Inde et une poignée de souris blanches. Mélangez bien le tout, sans oublier une mère
très organisée, un père champion du bricolage et quelques copains d'école à
l'imagination débordante. Saupoudrez d'une pincée de malice et d'émotion, et servez
aussitôt. C'est prêt... À consommer sans modération !

Roman très drôle qui plaît beaucoup aux enfants comme tous ceux du même auteur : Le
camembert volant, La soupe de poissons rouges, Des vacances en chocolat…

Un monde sans fin de Ken Follet

1327. Quatre enfants sont les témoins d’une poursuite meurtrière dans les bois : un
chevalier tue deux soldats au service de la reine, avant d’enfouir dans le sol une lettre
mystérieuse, dont la teneur pourrait mettre en danger la couronne d’Angleterre. Ce jour
lie à jamais leurs sorts... L’architecte de génie, la voleuse éprise de liberté, la femme
idéaliste, le guerrier dévoré par l’ambition : mû par la foi, l’amour et la haine, le goût du
pouvoir ou la soif de vengeance, chacun d’eux se bat pour accomplir sa destinée dans un
monde en pleine mutation – secoué par les guerres, terrassé par les famines, et ravagé
par la Peste noire. Avec Un monde sans fin, Ken Follett nous offre une nouvelle fresque
historique aussi séduisante et captivante que Les Piliers de la Terre, cette superbe
épopée romanesque qui avait pour cadre l’Angleterre du XIIème siècle.

Notre lectrice a beaucoup aimé cette saga familiale qui se passe au Moyen Age.
Ce roman sur l’évolution sociale et économique après la peste fait suite au livre « les piliers
de la terre ».

Où on va, papa ? de Jean Louis Fournier
Un père décide d'écrire un livre à ses deux garçons handicapés : ses peines, ses remords
mais aussi ses joies. Une œuvre littéraire plus que documentaire, sorte de déclaration
d'amour disloquée, dans un style incisif et clair, faits de chapitres courts comme des
respirations suspendues. 150 pages pour se souvenir de Mathieu et de Thomas, rire pour
ne pas pleurer.

Nos lectrices ont bien aimé ce livre plein d’humour noir mais qui remet bien les choses en
place.

L’île des oubliés de Victoria Hislop
L’été s’achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, une jeune Anglaise
diplômée d’archéologie, a choisi de s’y rendre parce que c’est là que sa mère est née et a
vécu jusqu’à ses dix-huit ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de
l’histoire de sa famille : de 1903 à 1957, Spinalonga, l’île qui fait face à Plaka et
ressemble tant à un animal alangui allongé sur le dos, était une colonie de lépreux... et
son arrière-grand-mère y aurait péri. Quels mystères effrayants recèle cette île que
surplombent les ruines d’une forteresse vénitienne ? Pourquoi, Sophia, la mère d'Alexis,
a-t-elle si violemment rompu avec son passé ? La jeune femme est bien décidée à lever
le voile sur la déchirante destinée de ses aïeules et sur leurs sombres secrets...

Extraordinaire, livre qu’on ne peut plus lâcher. C’est un roman poignant mais pas larmoyant
qui se lit très bien.

D’eau et de feu de Françoise Bourdin
Dans un vaste manoir écossais, l'histoire explosive d'une famille recomposée où les uns
et les autres vont très mal s'entendre... ou trop bien.
De retour au domaine de Gillespie après des années d'internat, le jeune Scott est
stupéfait : son père, Angus, vient de se remarier avec une Française. Installée à
demeure avec ses quatre enfants, trois garçons et une fille, la nouvelle épouse a la ferme
intention de marquer son territoire, et d'y imposer les siens. Or cette nouvelle tribu n'est
pas du tout du goût de Scott...
Tandis que les tempéraments se heurtent et que les jalousies s'installent, la tension
sourd autour du véritable enjeu familial : qui sera l'héritier, qui fera fructifier les
distilleries des Gillespie ?
Chaque clan aiguise ses armes, mais un amour improbable, impossible, fera peut-être
tout basculer.

Notre lectrice qui aime bien Françoise Bourdin a cependant trouvé ce roman très décevant.

Le lys et les ombres de Bernard Simonay
Qui était Jeanne d’Arc ?
Le mercredi 30 mai 1431, Jeanne d’Arc a-t-elle été brûlée vive à Rouen, après
avoir délivré la ville d’Orléans et mené Charles VII à Reims pour y être sacré roi
de France ? De larges zones d’ombre recouvrent l’histoire officielle de la
Pucelle. Était-elle vraiment l’humble petite bergère lorraine que l’on nous
présente ?
Comment une paysanne de seize ans aurait-elle su monter à cheval, manier la lance et
l’épée, commander à une armée ? Quel secret extraordinaire a-t-elle révélé à Charles VII
lors de leur entrevue de Chinon, à tel point que le souverain en a eu les larmes aux
yeux ?
Rompant avec les vérités officielles et s’appuyant sur une étude critique minutieuse et
impartiale des sources, Bernard Simonay a reconstitué dans ce roman ce qu’a pu être
l’autre destin de Jeanne d’Arc. Celle-ci n’est pas l’envoyée de Dieu des manuels
d’histoire. En secret, une puissante toute terrestre l’a froidement utilisée pour réaliser
l’un des plus spectaculaires retournements militaires et diplomatiques de l’histoire de
France.
De cette fresque historique tumultueuse et haletante, incroyablement riche en
rebondissements, se dégage le portrait d’une femme exceptionnelle, avec ses ombres et
ses lumières, une héroïne animée d’une foi profonde, d’autant plus admirable qu’elle
n’est pas la sainte intouchable du mythe. Une femme dont la légende s’est emparée sous
le nom de Jeanne d’Arc, nom qu’elle n’a pourtant jamais porté de son vivant.

L’auteur pose de bonnes questions et tente d’expliquer les choses du point de vue historique.
Mais notre lectrice n’a pas trouvé ce livre super.

7 ans après de Guillaume Musso

Un divorce les avait séparés… le danger va les réunir
Après un divorce orageux, Nikki et Sebastian ont refait leur vie, très loin l’un de l’autre.
Jusqu’au jour où leur fils Jeremy disparaît mystérieusement.
Fugue ? Kidnapping ?
Pour sauver ce qu’elle a de plus cher, Nikki n’a d’autre choix que de se tourner vers son exmari qu’elle n’a pas revu depuis sept ans.
Contraints d’unir leurs forces, ils s’engagent alors dans une course-poursuite, retrouvant une
intimité qu’ils croyaient perdue à jamais…
Très bien. Nos lectrices ont beaucoup aimé.

L’or des pins de Madeleine Mansiet Berthaud
Le bruit d'une déflagration ébranle le silence de la forêt et se répand jusqu'au coeur de
Callune. Dans ce village, à l'écart du monde, qui voit sa jeunesse s'exiler vers les
lumières des cités, le progrès s'annonce à coup d'explosions à la dynamite. Et si le
pétrole tant attendu jaillissait du ventre de cette lande réputée inhospitalière ? Et si cet
or noir réussissait non seulement à modifier sa physionomie, niais également à l'enrichir,
constituant une manne providentielle pour les habitants ? Abel et Eugénie Marensin
oscillent entre espoir et doute. Ils savent que le progrès s'impose aujourd'hui comme une
nécessité. Mais cette forêt, la plus vaste et la plus belle d'Europe, va être sacrifiée pour
des profits hasardeux alors que les pins représentent encore une source de revenus. La
fièvre s'empare de tous les villageois. Même le curé incite ses fidèles, lors de la messe
des Rameaux, à acheter des actions de la société pétrolière ! Au pays de l'or jaune,
suintant sous l'écorce des résineux, et de l'or noir, puisé dans les strates de la terre,
deux mondes apprendront à se côtoyer sans pour autant s'affronter. Sur fond de
coutumes locales, une galerie de personnages authentiques souffrent et s'aiment au
rythme des drames qui se jouent sous les conifères et de l'histoire d'amour d'Emilie
Marensin qui provoquera un séisme aussi violent que celui engendré par l'extraction du
pétrole. Après avoir bercé tant de rêves, la forêt saura-t-elle consoler les chagrins ?

Bon livre de terroir qui se passe dans les landes au moment du déclic de l’exploitation des
pins et l’arrivée de celle du pétrole.

La grange de Rochebrune de Françoise Bourdon

De 1917 à aujourd’hui, le combat d’une lignée de Provençaux
amoureux de la lavande pour gagner leur bonheur menacé par de
lourds secrets.
En 1918, Pierre Ferri revient à la Grange de Rochebrune, la ferme familiale située aux
confins des Baronnies. « Gueule cassée », il se referme sur ses blessures, visibles et
invisibles. Pourtant, l’amour inconditionnel de sa femme Antonia et la naissance d’une
petite Valentine lui redonnent le goût de vivre. Il décide de développer la culture de la
lavande pour laquelle Antonia éprouve une vraie passion.
Partageant son amour de « l’or bleu », Valentine croit être à l’abri des tumultes du
monde dans la haute vallée. Mais la montée des périls, le chaos de la guerre, les
déchirures de l’Occupation, ses engagements bouleversent son destin tout tracé. En
Allemagne, une autre femme, Else, poursuit elle aussi son rêve de bonheur piétiné par le
IIIe Reich
Longtemps après, les enfants perdus cherchent leur vérité…

Bon roman de terroir très agréable à lire. Magnifique saga familiale unissant quatre
générations au milieu des champs de lavande.

Joseph maquisard des hautes terres de Joël Feydel
Une petite fille juive cachée dans une tombe et trouvée là par deux enfants surnommés L'Aurès
et L'Italie. C'est Joseph leur ami qui sera chargé de la conduire au Chambon sur Lignon et
d'établir le contact avec la résistance de haute-loire.

Roman historique bien documenté qui nous montre vraiment la vie au sein du maquis.
Très bien écrit et qui tient en haleine jusqu’au bout.

Brumes de sang de Jacques Mazeau
Août 1914. A l'heure de la mobilisation générale, le village bourguignon de Narcy devient
le théâtre de décès inexplicables. Le curé, pourtant robuste comme un chêne, est
découvert au pied de l'autel vidé de son sang, une étrange morsure au cou. La mort du
maire, dans les mêmes circonstances, précipite la venue du très parisien et très
présomptueux policier Hubert de Monchicourt, ex-agent des Brigades du Tigre. Lequel
tente de trouver une cause rationnelle à ces événements et va tomber sous le charme de
l'énigmatique Isabelle, la nouvelle institutrice, qui semble cacher plus d'un secret derrière
son beau sourire... Une savoureuse et mordante chronique villageoise.

C’est un roman de science fiction avec une bataille entre vampires. Il peut plaire aux amateurs
du genre.

Le crime du loup d’Olivier Rebaudet
Dans les hautes montagnes savoyardes, les loups de plus en plus nombreux et
audacieux, font des carnages dévastateurs parmi les troupeaux. Les bergers doivent faire
face à ce fléau, avec des moyens dérisoires ou inadaptés. Un journaliste mondain envoyé
par sa rédaction, pour rendre compte de l'agitation d'un village reculé, commence à
comprendre cet univers qui lui est étranger, et à l'apprécier. Lors d'un événement
tragique auquel il va s'intéresser, pour faire émerger une autre vérité sur les faits, il en
apprendra sur lui-même, dans sa vie professionnelle et surtout sentimentale.

Notre lectrice a bien aimé ce livre facile à lire qui garde le suspense jusqu’au bout

Je vous souhaite la pluie d’Elizabeth Tchoungui
Ngazan est née pauvre et fière dans un bidonville africain. Par amour pour
Français, elle accepte de le suivre à Paris. Mais la Ville Lumière n'est pas un
Elle découvrira vite que la condition de femme africaine et vertueuse est
partout, dans la forêt équatoriale ou dans la jungle urbaine occidentale :
vraiment pénible...

un jeune
eldorado.
la même
vraiment,

L’auteur nous décrit la dure réalité des africaines qui vivent en France et doivent lutter contre
les préjugés mais aussi celle du milieu de l’édition pour les écrivains débutants.
Les avis sont partagés. Certains l’ont trouvé très bien et d’autres sans plus.

