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Odette Toulemonde et autres histoires d’Eric Emmanuel Schmitt
La vie a tout offert à l'écrivain Balthazar Balsan et rien à Odette Toulemonde. Pourtant,
c'est elle qui est heureuse. Lui pas. Leur rencontre fortuite va bouleverser leur existence.
Huit récits, huit femmes, huit histoires d'amour. De la petite vendeuse à la milliardaire
implacable, de la trentenaire désabusée à une mystérieuse princesse aux pieds nus en
passant par des maris ambigus, des amants lâches et des mères en mal de filles, c'est
une galerie de personnages inoubliables qu'Eric- Emmanuel Schmitt poursuit avec
tendresse dans leur quête du bonheur.

Nos lectrices ont aimé ces histoires légères qui font du bien, mais qui sont pas très réalistes.

Mais qu’est-ce que tu fais là, tout seul ? de Pierre Szalouski
Le 24 décembre, dans un palace déserté de Montréal, Martin Ladouceur, célibataire
endurci, s'apprête à passer le pire réveillon de sa vie. Avec pour seule compagnie un
concierge protocolaire, un groom débutant et une femme de chambre timide, l'exlégende du hockey canadien se retrouve, en prime, au régime sec, sans strip-teaseuses
ni grands crus. Mais, contre toute attente, en cette nuit de Noël, un petit bonhomme va
lui offrir le plus beau des cadeaux. Et, comme par magie, la terreur des patinoires
découvrira un sentiment qu'il ignorait jusqu'alors.
Petite philosophie du bonheur, Mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul ? est une fable
tendre et drôle, remède absolu contre la morosité.

Notre lectrice a eu du mal au début car elle trouvait le héros pas sympathique mais au contact
de l’enfant, il change. Finalement, elle a trouvé bien ce livre qui se lit facilement

Eva dort de Francesca Mélandri
Inoubliable fresque historique et familiale, Eva dort brosse le portrait d'une mère
exceptionnelle et, à travers l'histoire du Tyrol du Sud, celui de toute la nation italienne à
l'unité encore fragile. Kilomètre après kilomètre, le récit nous entraîne vers la rencontre
du présent et du passé en un double voyage bouleversant.

Les chapitres de ce livre sont alternativement une description des paysages traversés par le
train du Tyrol jusqu’en Calabre et l’histoire de la mère d’Eva et de son pays d’origine le Haut
Adige. Ce roman est très documenté sur l’histoire de cette région du Tyrol Sud devenue
italienne en 1919. Mais ce livre est assez confus et truffé de mots italiens et allemands non
traduits. On s’y perd un peu.
.

Mourir de dire : La honte de Boris Cyrulnik

" Si vous voulez comprendre pourquoi je n'ai rien dit, il vous suffit de chercher ce qui m'a
forcé à me taire. Je vais donc me taire pour me protéger. Le honteux aspire à parler,
mais ne peut rien vous dire tant il craint votre regard. Alors il raconte l'histoire d'un autre
qui, comme lui, a connu un fracas incroyable. A la honte qui me fait me taire s'ajoute, si
je parle, la culpabilité de vous entraîner dans mon malheur. Chacun de nous a connu la
honte, que ce soit deux heures ou vingt ans. Mais ce poison de l'existence ne crée pas un
destin inexorable. " B. C.
Un nouveau visage de la honte, inédit, émouvant et profond, nourri par les acquis les
plus récents des neurosciences et de la psychologie. Un livre qui aide à dépasser la
culpabilité et à retrouver force, fierté et liberté.

Malgré un passage philosophique un peu difficile, le reste est accessible.
Notre lectrice a bien aimé.

L’étang de la Roselière de Jacques Bernard

Charles, issu d'une famille de paysans bressans, assiste, abattu, aux obsèques de son frère Philippe,
duquel il était très proche. Un pressentiment insidieux et confus le pousse à remettre en cause la
version officielle de l'accident. Peu à peu, il se convainc de la nécessité de partir dans la Dombes sur
les traces de Philippe, avec une seule idée : trouver une explication à cette mort singulière.
Sa détermination, malgré les silences pesants et les mises en garde de son confesseur, le frère Paul,
l'amènera à découvrir une vérité inimaginable et l'entraînera vers un destin insolite. Une histoire
poignante de deux frères aux liens fusionnels, marqués l'un et l'autre par des destins tragiques, dans
des temps, nous sommes en 1938, où les conservatismes étaient encore prégnants malgré
l'émergence timide d'une ère nouvelle.
Une plongée authentique dans ces deux provinces que sont la Bresse et la Dombes, si proches
géographiquement et pourtant si différentes dans leurs paysages, leur esprit et leurs coutumes.

Notre lectrice a été déçue car on voit trop vite ce qui va se passer. Ce livre est moins bien que
« secrets volés » sur l’amitié trahie du même auteur.

L’homme-joie de Christian Bobin
Christian Bobin, renouant avec sa fibre narrative, construit son livre en quinze récits : des portraits
d'êtres chers (son père), des rencontres (Maria, l'enfant gitane), des figures emblématiques
(Soulages, Glenn Gould), des visions, puis une longue lettre à la femme aimée et perdue, "la plus que
vive". Entre ces récits viennent des paragraphes courts, parfois écrits à la main, condensés sur une
pensée, fulgurants de profondeur et d'humanité.
Un même fil rouge unifie ces textes, c'est la voix de Bobin à nulle autre pareille, et son regard de
poète qui transfigure le quotidien.

Petits textes courts poétiques, bien écrits mais un peu surréalistes.
Notre lectrice n’a pas trop aimé.

La fiancée de Bombay de Julia Gregson (*)
Automne 1928. Trois jeunes Anglaises embarquent sur un bateau à destination de l’Inde.
Chacune a ses raisons de quitter l'Angleterre. Pour Viva, ce voyage est avant tout le moyen de
revenir sur les traces de ses parents morts à Bombay, alors qu'elle était enfant. Rose,
ravissante jeune fille pleine de candeur, rejoint son futur mari, un officier colonial qu'elle
connaît à peine. Victoria, sa demoiselle d'honneur, à l’imagination débordante, est déterminée
à perdre sa virginité au cours du voyage, puis à se trouver un époux aux Indes. Entre les rêves
et les secrets qu'elles emportent, rien ne les a préparé à ce qui les attend... Délicieux cocktail
d'aventures et de passion.
Histoire riche sur fond historique dans laquelle on se rend compte de ce qu’était la vie en Inde
à cette époque. Livre qui se lit facilement et se termine bien.
Coup de cœur de nos lectrices.

Les fiancés d’Odessa de Janet Skeslien Charles (*)
Daria, vingt-cinq ans, un diplôme d’ingénieur en poche, vit seule avec sa grand-mère à
Odessa, dans une Ukraine qui souffre encore des blessures du communisme. Les salaires
sont bas, les emplois rares et la mafia omniprésente. Grâce à sa parfaite maîtrise de
l’anglais, Daria décroche le poste envié de secrétaire dans une filiale israélienne d’import.
Hélas, ce n’est pas sans contrepartie : son patron espère une récompense en nature…
Daria use de tous les stratagèmes pour éviter le moment fatidique, et croit avoir trouvé
la solution en lui jetant son amie Olga dans les pattes. Mais Olga, arriviste et sans
scrupule, rend l’atmosphère du bureau vite irrespirable. Pour devancer les dangers d’un
licenciement, Daria travaille le soir dans une agence matrimoniale : Unions soviétiques.
Elle traduit les lettres que s’échangent Américains et Ukrainiennes par le biais du site

internet, et sert d’interprète dans des « soirées » au cours desquelles les Américains
viennent « faire leur marché ».

Pour trouver une solution à sa précarité, Daria se laisse à son tour tenter par le rêve
américain… Mais la réalité est loin d’être à la hauteur de ses espérances. Croyant épouser
un professeur de San Francisco, elle se retrouve en fait en rase campagne, aux prises
avec un mari jaloux, possessif et rustre qui lui a menti sur toute la ligne…
Critique sur le commerce terrible des femmes de l’Est, l’auteur garde cependant un point
de vue plein d’humanité et d’humour.

La confrontation entre les deux mondes, celui des femmes russes jeunes et cultivées et celui
des hommes américains de 50 ans est très intéressante.
Bon livre. Coup de cœur de nos lectrices

Dans ses yeux d’Eduardo Sacheri
Buenos Aires, 1968. Liliana Emma Colotto, enceinte de quelques semaines, est
sauvagement violée et étranglée. Benjamín Chaparro, jeune secrétaire au palais de
justice, se voit confier l'affaire. Pour tenter d'oublier ses amours contrariées avec Irène,
une collègue au charme magnétique, les divagations de son voisin de bureau alcoolique
et l'étroitesse d'esprit de sa hiérarchie, Chaparro se lance à corps perdu dans ce
sulfureux dossier. Peu à peu, cet homicide devient son obsession : bouleversé par la
souffrance du jeune époux de Liliana, il jure de faire condamner le meurtrier. Mais nous
sommes dans les années 70, et l'Argentine, en proie à toutes les iniquités, s'enfonce
dans la «guerre sale» et les années de plomb. Pour venir à bout de ce qui devient
l'affaire de sa vie, Benjamin devra affronter inimitiés politiques, trahisons et exil. Trente
ans plus tard, il décide de coucher le terrible récit de ce crime sur le papier. Campé dans
l'Argentine de la dictature, Dans ses yeux est une magnifique histoire d'amour doublée
d'une brûlante réflexion sur la légitimité de la vengeance.

C’est l’histoire d’une amitié entre deux policiers qui se passe au moment de la dictature en
Argentine. On comprend très vite qui est l’auteur du crime mais un bon rebondissement
maintient l’intérêt et aboutit à une vengeance terrible.
Notre lectrice a apprécié ce policier.

La belle Hélène de Charlotte Link
Helena Calvy, belle orpheline, a été élevée par son oncle et sa tante Lord et Lady Ryan. À
17 ans, elle épouse l'homme que lui a choisi son oncle, Jimmy Golbrooke.
Ensemble, ils partent s'installer dans son domaine des Cornouailles, Charity Hill. Ils y
coulent des jours paisibles et Helena met au monde deux enfants, un garçon et une fille.

Mais des troubles éclatent bientôt en Angleterre. Royalistes et défenseurs des Droits du
Parlement s'opposent. Après la mise à mort de Charles Ier, Cromwell prend le pouvoir.
Jimmy est tué lors de ces affrontements.
Charity Hill tombe aux mains des rebelles. Helena fuit à Londres avec Alexander, un ami
de Jimmy dont elle était secrètement amoureuse. Mais ce dernier appartient à un
mouvement secret de résistance.
Des heures difficiles s'annoncent pour Helena, qui connaîtra la prison puis l'exil avant de
pouvoir enfin revenir en Angleterre après l'avènement de Charles II et prendre un
nouveau départ.

Histoire qui se passe en Angleterre sous Cronwell. Ce sont des nobles anglais qui deviennent
très pauvres.
Notre lectrice a bien aimé.

Cent ans de Herbjorg Wassmo
Cent ans séparent Herbjørg de son arrière-grand-mère. Cent ans d'histoire, d'amours, de
déchirements, durant lesquels quatre générations de femmes se passent en flambeau la
honte familiale. À travers les passions et luttes silencieuses de ses ancêtres, dans le
coeur aride des îles Lofoten, Wassmo reconquiert la douleur des origines. Pour naître à
soi-même, enfin.

Saga familiale que notre lectrice a bien aimé malgré de nombreux retours en arrière.

Le péché des anges de Charlotte Link

Max et Mario, frères à la beauté angélique, sont absolument identiques - seule Janet, leur
mère, parvient à les distinguer. Quand l'un des deux, atteint de troubles psychiatriques,
doit être interné, Janet prend une terrible décision afin de protéger sa famille... mais qui
pourrait également la détruire. Des années plus tard, lorsque Mario annonce qu'il part en
vacances seul dans le sud de la France, Maximilian panique et décide de s'échapper de
l'hôpital... Pourquoi cette soudaine décision? Qu'arrivera-t-il une fois les deux frères
réunis ?

L’histoire de ces deux jumeaux semble assez banale au début mais ensuite le suspense
apparaît et on a envie d’en connaître l’issue qui relève autant du polar que du roman.
Livre agréable à lire qui permet de passer un bon moment.

Inuksuk de Didier Cornaille (*)
L'Inuksuk, pour les Inuit, c'est " l'homme de pierre " dressé jadis sur le passage des
caribous. Avec le temps, il est devenu le symbole de leur nation émergente ; symbole de
loyauté envers la communauté hors laquelle l'Inuk n'est rien. Symbole, aussi, de leur
obstination à rester eux-mêmes. Inuksuk, c'est le sobriquet qu'ont donné à Clément ses
amis inuit. Il n'a jamais trop cherché à comprendre pourquoi, jusqu'à ce jour où une
question de sa fille Pasha l'oblige à se retourner sur sa vie. Sans rien interrompre de son
quotidien de pilote de brousse, il se remémore la longue errance qui l'a conduit à de son
Morvan natal à la baie d'Hudson, et à ce village inuit qu'il n'a plus quitté. Au-delà du
parcours d'un homme qui se réconcilie avec son passé, c'est tout un pan de l'histoire du
Grand Nord qui défile sous nos yeux.

Livre très intéressant qui nous montre les différences de mentalités entre nous et les inuits.
Coup de cœur de notre lectrice.

La liste de mes envies de Grégoire Delacourt
Jocelyne, dite Jo, rêvait d’être styliste à Paris. Elle est mercière à Arras. Elle aime les
jolies silhouettes mais n’a pas tout à fait la taille mannequin. Elle aime les livres et écrit
un blog de dentellières. Sa mère lui manque et toutes les six minutes son père, malade,
oublie sa vie. Elle attendait le prince charmant et c’est Jocelyn, dit Jo, qui s’est présenté.
Ils ont eu deux enfants, perdu un ange, et ce deuil a déréglé les choses entre eux. Jo (le
mari) est devenu cruel et Jo (l’épouse) a courbé l’échine. Elle est restée. Son amour et sa
patience ont eu raison de la méchanceté. Jusqu’au jour où, grâce aux voisines, les jolies
jumelles de Coiff Esthétique, 18.547.301 lui tombent dessus. Ce jour-là, elle gagne
beaucoup. Peut-être.

Petit livre qui se lit bien. Très bien écrit

Le contenu du silence de Lucia Etxebarria

Cela fait dix ans que Gabriel, un jeune cadre menant une existence paisible à Londres,
est sans nouvelle de sa soeur, Cordelia. Jusqu’au jour où il reçoit un sinistre appel : sa
soeur est l’une des victimes présumées du suicide collectif de la secte « Thule Solaris » à
Ténérife. Délaissant les préparatifs de son mariage, il se rend aussitôt aux îles Canaries
pour faire la lumière sur ce drame. Helena, l’amie intime de Cordelia, sera son guide
durant son enquête.

Elle révélera peu à peu les zones d’ombres de la vie de la jeune femme et les
événements qui l’ont précipitée dans les bras de la secte. Ensemble, Gabriel et Helena
partent à la recherche des disparus et tentent d’établir la vérité sur Solaris et ses
ramifications.
Suspense psychologique sur fond de paysages séduisants des îles de l’Atlantique, Le
Contenu du silence est un voyage intérieur au coeur des névroses et des peurs de
chacun. C’est aussi une série de variations sur le mensonge, l’hypocrisie et la trahison,
thèmes chers à l’auteur. Cordelia, vulnérable autant que fatale, absente omniprésente,
est emblématique des personnages d’Etxebarria. Toujours aussi piquante, Lucía poursuit
avec ce dernier roman sa comédie humaine survoltée et touche aux nerfs de nos sociétés
à la dérive.

Roman qui nous fait comprendre comment tout un chacun peut-être amené un jour à entrer
dans une secte.
Livre facile à lire mise à part un chapitre plus ardu sur l’analyse psychologique des membres
des sectes. Cela reste un bon livre.

BM blues de Françoise Bourdin

Par nécessité, deux hommes que tout sépare sont réunis des mois durant dans une
voiture.
Un
huis
clos
où
s'exprime
toutes
les
passions
viriles.
Sauvé des flammes dans un terrible accident de voiture qui coûte la vie à sa soeur, Hugo
de Chaley voue une haine féroce à leur père qu'il tient pour responsable. Anéanti, le
jeune homme quitte sa cage dorée et son destin tout tracé pour tenter d'exorciser
ailleurs sa douleur. Il fait la rencontre de Thève Maravilliers, entrepreneur de travaux
publics, une force de la nature au tempérament bourru. Ce dernier vient d'acquérir une
puissante BMW, la M5 qu'il ne peut pas conduire pour cause d'excès de vitesse.
Suspendu de permis pour six mois, il engage Hugo comme chauffeur. Tout oppose le fils
de famille et l'autodidacte parvenu : aux coups de gueule et de poings intempestifs de
Thève, l'employé introverti oppose un silence soumis. Pourtant, à partager l'habitacle de
la berline transformée en cage au lion, ils vont, au fil des pages, révéler leurs failles.

Livre court qui se lit facilement. Récréatif pour ceux qui aiment les belles voitures.

Avenue des géants de Marc Dugain
Al Kenner serait un adolescent ordinaire s'il ne mesurait pas près de 2,20 mètres et si
son QI n'était pas supérieur à celui d'Einstein. Sa vie bascule par hasard le jour de
l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Plus jamais il ne sera le même. Désormais, il
entre en lutte contre ses mauvaises pensées.
Observateur intransigeant d'une époque qui lui échappe, il mène seul un combat
désespéré contre le mal qui l'habite. Inspiré d'un personnage réel, Avenue des Géants,
récit du cheminement intérieur d'un tueur hors du commun, est aussi un hymne à la
route, aux grands espaces, aux mouvements hippies, dans cette société américaine des
années 60 en plein bouleversement, où le pacifisme s'illusionne dans les décombres de la
guerre du Vietnam

Cette fiction tirée d’un fait réel nous fait réfléchir sur la schizophrénie. C’est assez déroutant.
On pense qu’une autre vie attend notre adolescent sorti d’un hôpital psychiatrique où il a
séjourné cinq ans pour avoir tué ses grands parents.
Nos lectrices ont des avis assez partagés sur ce livre qui ne laisse pas indifférent.

Mémoire d’une autre de Mélanie Rose
En pleine tempête de neige, une jeune femme est victime d'un accident et perd la
mémoire. Incapable de se rappeler qui elle est ni d'où elle vient, elle est recueillie par
Vincent, qui vit avec sa fille Jade, six ans.
Quand l'enfant lui annonce que sa grande soeur Ambre l'avait avertie de son arrivée, la
jeune femme est troublée. Mais quel choc quand elle apprend qu'Ambre est morte deux
ans plus tôt, que leur mère les a quittés, et que, depuis, Jade n'avait plus prononcé le
moindre mot !
Tandis que la tempête fait rage, l'inconnue va tout tenter pour retrouver son identité. Elle
va même se soumettre à des séances d'hypnose, qui l'entraînent vers un voyage dans le
passé. Se pourrait-il qu'elle soit la réincarnation d'une villageoise du XIXe siècle ?
En faisant émerger des souvenirs enfouis, elle va faire d'étranges découvertes, sur elle,
mais aussi sur Vincent et sa famille... Quels secrets cache en effet l'homme qui l'a
sauvée ?

Livre facile à lire avec un suspense lié aux séances aux séances d’hypnose et à l’ambiguïté
des personnages qui tiennent en haleine.
Ce livre a été moyennement apprécié par nos lectrices.

