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La vieille dame du riad de Fouad Laroui
François et Cécile, jeune couple de bourgeois lassé par la routine parisienne, décident de
tout plaquer pour aller s'installer à Marrakech. Par l'intermédiaire d'un agent immobilier,
cousin d'un collègue marocain de Cécile, le couple fait l'acquisition d'un beau riad au
cœur de la capitale. Seul problème : ils trouvent un habitant inattendu dans le riad. Une
vieille dame semble très attachée au lieu et la communication n'est pas évidente... Ni
l'agence immobilière ni les anciens propriétaires ne sont en mesure d'expliquer à Cécile
et François ce qu'elle fait là. Le couple, pétri de valeurs humaniste, n'a pas le cœur à la
jeter dehors. Mais comment aménager cette collocation imposée ? Comment s'habituer à
cette présence, qui, bien que discrète, leur donne l'impression de ne pas être tout à fait
chez eux ?

Livre très intéressant mais assez difficile à lire. C’est sur l’histoire du Maroc, le protectorat et
la guerre du Rif.

L’honneur des Bories de Florence Roche
Yvon est convaincu de l’innocence d’un bagnard Lorsque Yvon arrive à la ferme des
Bories pour y être embauché, il est accueilli à bras ouverts car le domaine, de sinistre
réputation, n’attire guère la main-d’oeuvre. Paul Bories, en effet, a été condamné au
bagne à perpétuité pour le meurtre de sa propre fille, Paulette. Ce que la famille du
bagnard ignore en revanche, c’est qu’Yvon, surveillant-chef de la prison où Paul est
embastillé, est persuadé de son innocence. Mais si Paul n’a rien fait, qui est le coupable ?

Histoire intéressante qui se passe avant la guerre de 1914 mais ce qui a dérangé notre lectrice
c’est que les termes employés ne sont pas ceux de l’époque.

Mémé de Philippe Torreton
« Mémé, c’est ma mémé, même si ça ne se dit plus. Mémé me manque. Ses
silences, ses mots simples au Scrabble, sa maison enfouie sous les pommiers et
son buffet d’avant-guerre. Ce texte est subjectif, partial, amoureux, ce n’est pas
une enquête, ce n’est pas une biographie, c’est ce que j’ai vu, compris ou pas,
ce que j’ai perdu et voulu retenir, une dernière fois. Mémé, c’est mon regard de
gamin qui ne veut pas passer à autre chose. »

C’est bien écrit, tendre, reposant et agréable à lire.
Notre lectrice a bien aimé.

Mémé goes to Hollywood de Nadine Monfils
Mémé Cornemuse a décidé d'aller rencontrer son Dieu : Jean-Claude Van Damme.
Comme il tourne à Hollywood, il faut qu'elle trouve du pognon sans bosser. Elle s'inscrit
donc à l'émission de Jacques Pradouille, Adoptez-moi. Objectif : arnaquer la famille
d'accueil, des bourgeois qui rêvent d'une mamy confitures pour leurs mouflets. En deux
temps, trois mouvements, Mémé se casse avec leurs économies et une camionnette
aménagée en baraque à frites, direction le port du Havre, où elle se fait embaucher
comme cuisinière sur un cargo. Mais ses talents culinaires déciment les marins, et les
survivants préfèrent la débarquer sur une plage de la mer du Nord, où elle apprend avec
indignation le kidnapping de JCVD. Les ravisseurs n'ont qu'à bien se tenir, Mémé a la
pantoufle tueuse, ça va saigner !

Notre lectrice n’a pas aimé. Livre trop cru.

Eux sur la photo de Hélène Gestern

Une petite annonce dans un journal comme une bouteille à la mer. Hélène cherche la
vérité sur sa mère, morte lorsqu’elle avait trois ans. Ses indices : deux noms et une
photographie retrouvée dans des papiers de famille, qui montre une jeune femme
heureuse et insouciante, entourée de deux hommes qu’Hélène ne connaît pas. Une
réponse arrive : Stéphane, un scientifique vivant en Angleterre, a reconnu son père.
Commence alors une longue correspondance, parsemée d’indices, d’abord ténus, puis
plus troublants. Patiemment, Hélène et Stéphane remontent le temps, dépouillant leurs
archives familiales, scrutant des photographies, cherchant dans leur mémoire. Peu à peu,
les histoires se recoupent, se répondent, formant un récit différent de ce qu’on leur avait
dit. Et leurs découvertes, inattendues, questionnent à leur tour le regard qu’ils portaient
sur leur famille, leur enfance, leur propre vie. Avec Eux sur la photo, Hélène Gestern
nous livre une magnifique réflexion sur les secrets de famille et la mémoire particulière
que fixe la photographie. Elle suggère que le dévoilement d’éléments inconnus, la
résolution d’énigmes posées par le passé ne suffisent pas : ce qui compte, c’est la
manière dont nous les comprenons et dont nous acceptons qu’ils modifient, ou pas, ce
que nous sommes.

Toutes les lettres de cette correspondance sont pleines de respect, de tendresse et elles sont
très touchantes. Notre lectrice a beaucoup aimé.

La mort du roi Tsongor de Laurent Gaudé
Dans une Antiquité imaginaire, le vieux Tsongor, roi de Massaba, souverain d'un empire
immense, s'apprête à marier sa fille. Mais au jour des fiançailles, un deuxième
prétendant surgit. La guerre éclate : c'est Troie assiégée, c'est Thèbes livrée à la haine.
Le monarque s'éteint ; son plus jeune fils s'en va parcourir le continent pour édifier sept
tombeaux à l'image de ce que fut le vénéré - et aussi le haïssable - roi Tsongor. Roman
des origines, récit épique et initiatique, le livre de Laurent Gaudé déploie dans une
langue enivrante les étendards de la bravoure, la flamboyante beauté des héros, mais
aussi l'insidieuse révélation, en eux, de la défaite. Car en chacun doit s'accomplir, de
quelque manière, l'apprentissage de la honte.

Excellent livre mais pas drôle et dur à lire.
Il se rapporte à la guerre de Troie et à l’Iliade et l’Odyssée.

Inconnu à cette adresse de Katherine Taylor Kressmann
Une longue et solide complicité unit Max et Martin, deux associés marchands d'art. En
1932, Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain, demeure en
Californie. "Je crois que Hitler est bon pour le pays, mais je n'en suis pas sûr", lui confie
bientôt Martin. Un sombre pressentiment envahit Max à mesure que son compagnon
espace leur correspondance. L'Histoire aura-t-elle raison de leur amitié ? Le dossier de
l'édition restitue l'intrigue dans son contexte historique. En lien avec l'histoire des arts, le
volume propose un cahier photos d'une quinzaine de documents (tableaux, photos
d'archives, image de film, affiches et dessins). Il retrace l'arrivée de Hitler au pouvoir, la
mise en place d'un antisémitisme d'Etat et les rapports entre art et nazisme.

Très bon livre. Roman qui pourrait tout à fait être réel.
Coup de cœur de notre lectrice.

Le soulèvement des âmes / Le maître des carrefours /
La pierre du bâtisseur (3 tomes) de Madisson Smartt Bell
Après " Le Soulèvement des âmes " et " Le Maître des carrefours ", Madison Smartt Bell
livre, en guise de dénouement à l'ample trilogie qu'il a consacrée à l'histoire d'Haïti, le
dernier chapitre de la vie de Toussaint-Louverture, légendaire meneur de l'unique
révolution d'esclaves réussie de l'Histoire. En 1791 commençait, avec le soulèvement
d'un groupe d'esclaves africains contre leurs maîtres blancs dans la colonie française de
Saint-Domingue, ce qu'on appellerait un jour la révolution haïtienne. Dès 1793, Toussaint
s'impose comme le meneur de la révolte, se révélant aussi habile en matière politique
qu'il l'est sur le champ de bataille. En 1801, il est parvenu à restaurer la stabilité sur un
territoire ravagé par la guerre, tout en invitant les planteurs blancs exilés, dont les
compétences sont plus que jamais requises, à venir récupérer leurs terres. Les conditions
de l'avènement d'une société fondée sur la liberté, l'égalité effective et la fraternité entre
Blancs, Noirs et Mulâtres sont, semble-t-il, réunies. Mais l'adoption d'une nouvelle
constitution, prévoyant d'abolir l'esclavage et de nommer Toussaint-Louverture
gouverneur à vie, incite Napoléon à envoyer ses troupes pour regagner le contrôle de
l'île. " La Pierre du bâtisseur " couvre la dernière période du destin de ToussaintLouverture. Madison Smartt Bell y dresse un tableau passionnant - et remarquable de
précision - d'une société nouvelle s'extirpant peu à peu de la chrysalide révolutionnaire,
et expose la vision qui poussa Toussaint à vouloir créer une société fondée sur des
principes et un idéal, aussi bien que les terribles compromis qu'il fut contraint d'accepter
pour la préserver. Magnifique tableau des forces vitales de tout un peuple en marche
vers la libération et la modernité, la trilogie haïtienne de Madison Smartt Bell est une
fantastique réussite, la bouleversante chronique d'événements exceptionnels et riches
d'enseignements quant aux combats de notre temps.

Cette histoire de ce qui s’est passée en Haïti est très documentée sur la vie très compliquée
des différentes castes : blancs, noirs et mulâtres. Livre très intéressant

Son carnet rouge de Tatiana de Rosnay
L’infidélité est-elle indissociable du couple ? Le conjoint trompé est-il toujours victime ?
Le fruit est-il plus savoureux lorsqu’il est défendu ? Tels sont les thèmes que Tatiana de
Rosnay décline au fil de ces nouvelles drôles et décapantes. Jeune fille au pair ou
meilleure amie, les profils sont divers et les tentations multiples pour un homme.
Pourtant les femmes, qu’elles soient bafouées ou volages, ne sont pas en reste. Elles se
surpassent même : rendre leur bague sans un mot, tromper en retour, dévaster le
domicile conjugal et déchirer les cœurs… ou simplement pardonner par amour ou par
dépit. À travers ces histoires brûlantes d’amours interdites et de duperies démasquées,
l’auteur revisite l’adultère dans tous ses états. Vengeances machiavéliques, situations
tantôt tragiques, tantôt cocasses, les chutes inattendues de ces récits sont toujours
croustillantes et parfois glaçantes. Sur un ton léger et souvent sarcastique, Tatiana de
Rosnay nous offre un ouvrage jouissif, où le rire se mêle à la compassion et la
transgression au désir.

Ce sont 11 nouvelles qui décrivent le couple et ses infidélités. Ca se lit facilement

Dieu me déteste de Hollis Seamon
New York, hôpital Hilltop. Richard Casey aura bientôt 18 ans. Comme tous les
adolescents, il voudrait faire la fête, draguer, s’envoyer en l air, tomber amoureux,
danser, fumer, boire, et tout recommencer.
La différence, c’est que Richard sait qu’il ne fêtera jamais ses 19 ans. Il est un peu plus
pressé que les autres et, pour vivre fort, il lui faut déjouer les pièges de tous ceux qui
préféreraient le voir vivre un peu plus longtemps. Heureusement, Richard a de la
ressource, du courage et un solide sens de l’humour. Alors il va ruer dans les brancards.
Et si Dieu le déteste, il est prêt à rendre coup pour coup.
Vous n’êtes pas près d oublier Richard Casey, comment il mena une révolution contre le
corps médical, se glissa dans les draps de la jolie fille de la 302, réussit une évasion
périlleuse avec la complicité d’un oncle dysfonctionnel, évita de tomber sous les coups
d’un père vengeur, et joua finalement son destin au poker, dans un des plus beaux bluffs
jamais montés contre le sort.

Ce livre sur cet adolescent atteint d’un cancer et en soin palliatif et qui a envie de vivre est
vraiment à lire.
Notre lectrice a bien aimé.

Ne réveille pas le diable qui dort de John Verdon
Dix ans après sa terrible série d'assassinats, le « Bon Berger » se réveille lorsqu'une
journaliste entreprend une série documentaire pour tenter de percer le mystère de son «
manifeste ». Pour tout le monde, l'affaire était classée... Pour tout le monde, sauf pour l'exenquêteur vedette du New York Police Department, Dave Gurney, qui est persuadé que le FBI
et ses profilers se sont trompés. Menacé de toutes parts, abandonné par ses amis, Gurney sait
qu'il doit affronter le plus terrible des prédateurs, un serial killer qui reprend du service...
Très bon policier dans lequel on retrouve Gurney et toute son équipe comme dans « n’ouvre
pas les yeux »….

La guérisseuse de Peyreforte de Louis Olivier Vitté
En Corrèze après la dernière guerre, Julie, une jeune paysanne pleine d’allant, trouve un
travail de bonne d’enfants chez un médecin en vacances qui l’emmène ensuite à Paris. Sa vie
dans la capitale est un enchantement. Les enfants l’adorent, la Ville lumière la captive, elle est
fascinée par son patron. Elle se prend de passion pour la science médicale et dévore en
cachette sa bibliothèque au point d’acquérir une somme prodigieuse de connaissances qui
l’amènent à se croire, elle aussi, capable de soigner.
Son séjour tourne court mais son retour dans son village natal lui donne la possibilité
d’affirmer sa vocation. Elle devient guérisseuse. Sa réputation grandit au point que, devant le
succès, elle décide d’installer son cabinet dans la fermette familiale. L’affaire prospère
jusqu’au soir où un personnage mystérieux vient lui demander son aide…
Bon livre de terroir.

Complètement cramé de Gilles Legardinier
Lassé d’un monde dans lequel il ne trouve plus sa place, privé de ceux qu’il aime et qui
disparaissent un à un, Andrew Blake décide de quitter la direction de sa petite entreprise
pour se faire engager comme majordome en France, le pays où il avait rencontré sa
femme. En débarquant au domaine de Beauvillier, là où personne ne sait qui il est
réellement, il espère marcher sur les traces de son passé. Pourtant, rencontres et
situations hors de contrôle vont en décider autrement… Entre Nathalie, sa patronne
veuve aux étranges emplois du temps, Odile, la cuisinière et ses problèmes explosifs,
Manon, jeune femme de ménage perdue et Philippe, le régisseur bien frappé qui vit au
fond du parc, Andrew ne va plus avoir le choix. Lui qui cherchait un moyen d’en finir va
être obligé de tout recommencer…

Livre qui permet de passer un bon moment avec des situations assez cocasses.

Demain, j’arrête de Gilles Legardinier
Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides. Elle pourrait raconter la
fois où elle a enfilé un pull en dévalant des escaliers, celle où elle a tenté de réparer une
prise électrique en tenant les fils entre ses dents, ou encore son obsession pour le
nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu, obsession qui lui a valu de se coincer la
main dans sa boîte aux lettres en espionnant un mystérieux courrier... Mais tout cela
n'est rien, absolument rien, à côté des choses insensées qu'elle va tenter pour approcher
cet homme dont elle veut désormais percer le secret. Poussée par une inventivité
débridée, à la fois intriguée et attirée par cet inconnu à côté duquel elle vit mais dont elle
ignore tout, Julie va prendre des risques toujours plus délirants, jusqu'à pouvoir enfin
trouver la réponse à cette question qui révèle tellement : pour qui avons-nous fait le truc
le plus idiot de notre vie ?

C’est plein de drôlerie. Bon divertissement.

Dernière nuit à Twisted River de John Irving
A Twisted River circulent des histoires... Celles que les bûcherons racontent dans la
chaleur du camp, peuplées d'ours et de sensuelles Indiennes. Et celles qu'ils taisent,
comme cette nuit glacée qui a vu la fuite de Dominic et de son fils, après le meurtre
accidentel de la maîtresse du shérif. En cavale à travers l'Amérique, ils tentent de semer
leur passé. Mais peut-on oublier Twisted River ?

C’est l’univers des bûcherons puis des restaurateurs. A travers cette épopée chronologique,
l’auteur décrit les rapports entre un père et son fils. Quelques longueurs mais nos lectrices ont
bien aimé.

Ainsi résonne l’écho infini des montagnes de Khaled Hosseini
En Afghanistan, des années 1950 à nos jours, mais aussi à Paris dans les années 1970,
en Californie dans les années 2000 et sur une île grecque aujourd’hui. A Shadbagh, un
minuscule village agricole, Abdullah, 10 ans, s’occupe de sa petite sœur Pari. Entre les
deux enfants, le lien est indéfectible, ce qui leur permet d’oublier la mort de leur mère,
les absences de leur père qui cherche désespérément du travail et ces jours où la faim
les tenaille encore plus qu’à l’habitude. Un jour, leur père décide de partir pour Kaboul où
l’oncle Nabi lui aurait trouvé un emploi et d’emmener Pari avec lui. Abdullah sent qu’il se
trame quelque chose. Et de fait, leur père, préférant « couper un doigt pour sauver la
main », vend Pari à la riche famille pour laquelle travaille Nabi. Une séparation
déchirante qui pèsera sur toute la vie d’Abdullah, même après son exil aux Etats-Unis. La
petite Pari oublie et grandit à Paris où sa mère, Nila, trop libre pour la société afghane,
s’est enfuie au milieu des années 50. Nabi est resté auprès de Suleiman, le mari de Nila,
devenu handicapé suite à un AVC. Des années plus tard, bien après la chute des
Talibans, Abdullah n’a pas oublié Pari qui, elle, n’a jamais pu combler une sensation de
vide, comme s’il lui manquait quelque chose d’indispensable, dont elle ignorait tout…

Les chapitres peuvent se lire comme des nouvelles, il n’y a pas d’ordre chronologique ce qui
est un peu déroutant. Le 1er chapitre est un conte afgan qui est raconté par le père à ses deux
enfants et il est très important pour la suite du livre.
C’est une saga familiale tragique sans être larmoyante. La relation entre les enfants est pleine
de tendresse.C’est moins violent que dans « Les cerfs-volants de Kaboul, on est plus dans le
thème psychologique.
Coup de cœur de nos lectrices.

Mon dernier cheveu noir avec quelques conseils aux anciens
jeunes de Jean Louis Fournier
Je regarde une vieille photo. J'étais pas mal, avant. Pourquoi, chaque année, je me
trouve de moins en moins bien ? Peut-être parce que c'est l'hiver ? Si vous passez
l'hiver, vous verrez : l'été, c'est pareil. Vous savez comment on s'aperçoit qu'on est vieux
? Quand, même bronzé, on reste moche.

Livre caustique. Il se moque de lui. C’est plein d’allusion à la vieillesse.

En cas de forte chaleur de Maggie O’Farrell
Londres, 15-18 juillet 1976. Canicule dans la capitale, tout semble figé. Robert Riordan
part chercher son journal. Dix heures plus tard, pas de nouvelles du retraité. L’heure est
venue pour Gretta, son épouse, de contacter ses trois enfants, d’expliquer avec des mots
embrouillés la disparition de leur père. Pourquoi cet homme si discret, si routinier ne
rentre-t-il pas ? Ça tombe mal pour l’ainée Monica : le chat vient de mourir. Que vont
dire ses belles-filles qui la détestent tant ? Pour son frère Michael Francis, le moment est
également mal choisi : la tension avec sa femme est de plus en plus palpable. L’urgence
n’est-elle pas de remédier à ses problèmes de couple avant de courir chez sa mère
prendre en main cette disparition ridicule ? Et qui pour appeler Aiofe ? La cadette un brin
spéciale a coupé les ponts depuis des années pour vivre sa vie, et ses secrets, à New
York. Pourtant, il faudra bien lui annoncer la situation… Sous le toit de la famille Riordan,
l’ambiance est lourde. Réunis autour de leur mère, les trois enfants tentent de retisser
des liens distendus, d’oublier les fâcheries, de comprendre : où est leur père ? Que leur
cache-t-il ? Et si sa disparition était la clé d’un mystère familial encore plus grand,
protégé depuis de longues années ?

Notre lectrice n’a pas aimé la façon d’écrire de cette auteure. C’est un long huis-clos.

Les fleurs d’hiver d’Angélique Villeneuve
Jeanne et Toussaint, jeune couple d'ouvriers parisiens soudé par l'amour en dépit des
aléas de la vie, voit son quotidien déchiré par la déclaration de guerre de 1914. Toussaint
part au front tandis que Jeanne, ouvrière fleuriste, élève seule leur petite fille dans un
climat de pénurie. L'absence est combattue par des lettres qui ouvrent sur une forme de
communication jusque-là inconnue, maladroite parfois, bouleversante souvent. Fin 1916,
Toussaint est blessé à Verdun et sera hospitalisé au Val-de-Grâce pendant presque deux
ans. L'histoire commence au soir de son retour, quelques jours avant la fin de la guerre.
L'homme que Jeanne retrouve est changé, retiré en lui-même, le visage dissimulé sous
un bandeau : Toussaint est une Gueule cassée. Tandis que Sidonie, la voisine, reçoit
enfin des nouvelles de son fils disparu au combat, chacun tente de trouver sa place dans
l'espace minuscule de l'appartement. Jeanne mène sa propre bataille pour renouer des
liens avec son mari et, peu à peu, la force de l'amour et du désir charnel viennent
remplacer les mots.

Notre lectrice a eu du mal à rentrer dans ce roman dont le vocabulaire et le style sont assez
particuliers. Mais on y découvre la difficile réadaptation des mutilés de la guerre et c’est assez
émouvant.

La garçonnière de Hélène Gremillon
Ce roman est inspiré d une histoire vraie. Les événements se déroulent en Argentine, à
Buenos Aires. Nous sommes en août 1987. C est l hiver. Les saisons ne sont pas les
mêmes partout.
Les êtres humains, si.

Thriller sur drame conjugal avec en fond le passé de l’Argentine sous la dictature : scènes de
torture de la junte mais aussi jalousie, désespoir, déviance sexuelle…
Livre très particulier dont la fin est bluffante et donne une explication assez inattendue au
titre.

Je jouerai encore pour nous d’Elise Fisher
En 1975, Anaïs Lange, jeune pianiste d’origine nancéenne, vit à Strasbourg chez sa
grand-mère quand on lui demande de remplacer au pied levé un interprète de renom
pour un concert à Nancy.
Elle y rencontre un violoniste, Nathanaël, avec lequel elle vit une intense histoire
d’amour. Pour mieux se connaître, les amoureux évoquent leur passé familial. Le grandpère et le père de Nathanaël, qui tenaient un magasin de musique au coeur de la vieille
ville de Nancy, sont morts en déportation. Sa mère a pu échapper à la rafle en emportant
pour seul bagage un violon. Anaïs parle de son père, actif dans la Résistance nancéenne.
Il a tout tenté pour soustraire les familles juives aux griffes de la Gestapo. Engagé dans
la 2e DB, il a été l’un des héros de la libération de Strasbourg.
Tout unit les deux artistes et ils envisagent de se marier quand Anaïs attend un enfant.
Mais contre toute attente, la mère de Nathanaël s’oppose à leur union. Anaïs est
désemparée. Rien ne semble justifier cette hostilité. À moins que le roman familial de la
jeune pianiste ne soit trop beau pour être vrai…

Sur fond de musique, d’histoire et d’amour ce livre se lit facilement et fait passer un bon
moment

Hexagone de Laurent Deutsch
Le principe de ce livre est de suivre, du VIe siècle avant Jésus-Christ à nos jours, les
mouvements des peuples qui se sont peu à peu rassemblés, autour d'une idée qui
deviendra la France. " Les routes de l'histoire de France " : 26 itinéraires que nous
suivons, au fil des siècles, comme une véritable épopée. Tout commence par une histoire
d'amour entre le chef des Phocéens débarqué dans le Sud pour y créer des comptoirs de
commerce et la fille du chef des Segobriges, qui vivent à cet endroit. Résultat : au lieu
d'une guerre, un mariage... et la construction de Marseille, première ville de ce que
deviendra la Gaule... À propos, saviez-vous que ce sont les Romains qui nous ont
baptisés Gaulois ? " Galli, Galli ! " hurlaient-ils quand Brennus, venu de l'Yonne avec ses
guerriers celtes, mettait le feu à leur cité au IVe siècle av. J.-C. Et à propos de Celtes,
saviez-vous qu'un trésor celtique inestimable, découvert récemment, est enterré en
Bourgogne ? Et qu'à la même époque, il y avait un trafic formidable sur la Seine, les
bateaux transportant le précieux étain venu de Cornouailles ? Voilà qui attirait de
multiples tribus gauloises, en quête de nouvelles richesses ! Ainsi suivons-nous les
migrants, sur les routes de l'étain, de l'ambre, du sel et du fer... Lorànt Deutsch le
baladin se promène avec jubilation dans toutes les époques, conteur inspiré mais aux
sources sérieuses (dûment répertoriées à la fin de l'ouvrage). Nous voyons Charles
Martel vaincre les Arabes à Poitiers... pour récupérer l'Aquitaine, Louis XIV traverser son
royaume avec un orchestre qui lui interprète la musique de Lully ; nous perçons les
secrets des citadelles cathares, et de La Rochelle se proclamant État protestant. Nous
assistons à la naissance du chemin de fer, qui fit abandonner l'entretien des routes...
sauvées par le vélo et l'automobile ! Chaque siècle apporte ses villes-étapes, ses
événements et leurs traces palpables. Avec Lorànt Deutsch, empruntez les voies
romaines, les fleuves et les chaussées de monsieur Mac Adam, et savourez les
découvertes d'un parcours qui, peu à peu, prend la forme de l'Hexagone.

C’est un livre un peu romancé sur l’histoire de France comme « Métronome » sur l’histoire de
Paris. Notre lecteur a eu du mal à finir ce livre (Laurent Deutsch est assez critiqué par les
historiens !!!)

La vérité sur l’affaire Harry Québert de Joël Dicker
À New York, au printemps 2008, alors que l’Amérique bruisse des prémices de l’élection
présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente : il est
incapable d écrire le nouveau roman qu’il doit remettre à son éditeur d’ici quelques mois.
Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui : son ami et ancien
professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus respectés du pays, est
rattrapé par son passé et se retrouve accusé d’avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan,
une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l’innocence de
Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son
enquête. Il est rapidement dépassé par les événements : l’enquête s’enfonce et il fait
l’objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d’écrivain, il doit
absolument répondre à trois questions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que s’est-il passé
dans le New Hampshire à l’été 1975 ? Et comment écrit-on un roman à succès ? Sous ses
airs de thriller à l’américaine, La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert est une réflexion sur
l’Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la littérature, sur la justice et sur
les médias.

Prix Goncourt des lycéens. C’est un policier dans un policier et cela se passe aux Etats-Unis.

