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MISSAK
DE DIDIER DAENINCK
21 février 1944. À quelques heures de son exécution par les Allemands, Missak Manouchian écrit une lettre
bouleversante à sa femme.Janvier 1955. Louis Dragère, journaliste à L'Humanité, est missionné par le parti
communiste pour retracer le parcours de ce héros de la Résistance à Paris. C'est ainsi qu'il exhume l'ultime
lettre de ce communiste arménien engagé, qui contient de nombreux points de suspension, preuves d'une
évidente censure.De rencontres en découvertes d'archives inédites, Dragère comble les blancs au fur et à
mesure d'une enquête passionnante où se croisent Jacques Duclos, Louis Aragon, l'ancien chef des Francstireurs et partisans Charles Tillon, le peintre Krikor Bedikian ou encore Henri Krasucki. Et se dessine peu à peu
le profil étonnant d'un homme bien éloigné de l'image véhiculée par L'Affiche rouge...

Très instructif Facile à lire
LES HIRONDELLES DE KABOUL
DE YASMINA KHADIA
Dans un Kaboul caniculaire, parmi les ruines du désastre et celles des esprits, deux hommes et deux femmes
cherchent un sens à leur vie : un bourgeois déchu, une avocate interdite d'exercer, un geôlier s'amenuisant à
l'ombre des exécutions publiques et une épouse aux prises avec une maladie incurable. A travers leur quête de
la dignité humaine, le martyre d'une nation traumatisée par les guerres et la folie, livrée aux sortilèges des
gourous et à la tyrannie des taliban. Et pourtant, là où la raison semble perdue, l'amour refuse de céder et se
réclame du miracle. Mais qu'est-ce que le miracle dans un pays où "les liesses sont aussi atroces que les
lynchages" ? Dans ce roman magnifique qui est aussi un hymne à la femme, Yasmina Khadra a su mettre au
jour avec lucidité la complexité des comportements dans les sociétés musulmanes déchirées entre le
féodalisme et la modernité

Très beau livre
L’HOMME DE MARMARA
DE OLIVIER BASS
Lorsqu ils retrouvent la Mare Nostrum après cinq mois d un périple autour du monde, les marins du Cévennes
ont le sentiment de se rapprocher enfin de leurs foyers. Hélas, le navire est dérouté vers Istanbul où il doit
impérativement faire escale. Au même moment, loin du Cévennes qui poursuit sa course dans la mer Égée, à
deux cents milles nautiques par-delà les montagnes qui marquent la frontière entre la Grèce et la Turquie, un
homme seul, au large de toute terre, se bat désespérément contre la noyade dans la mer de Marmara. Ce
dernier sera repêché et caché à bord du cargo français. Et tandis que ses souvenirs referont peu à peu surface,
l équipage du Cévennes tentera de percer le mystère de son histoire

Plein d’humanité. Nos lecteurs ont adoré ce livre

LE VILLAGE
DE DAN SMITH
Hiver 1930. Vyriv, un petit village isolé de l'ouest de l'Ukraine. Dans la steppe enneigée, Luka, vétéran de la
guerre de Crimée, recueille un homme inconscient. Dans son traîneau, deux corps d'enfants atrocement
mutilés. Lorsque Luka revient au village, les habitants s'affolent. Avec l'arrivée au pouvoir de Staline, la
paranoïa règne. Dans cette petite communauté jusqu'ici préservée, tout le monde craint l'arrivée de l'Armée
rouge et des activistes. La venue de cet étranger n'annonce-t-elle pas un péril plus grave encore ? Luka
n'aurait-il pas fait entrer un monstre dans le village, un assassin d'enfants, l'incarnation du mal ? Quand une
fillette du village disparaît, Luka promet solennellement de la retrouver.

Histoire compliquée mais très prenante.
VENIR AU MONDE
DE MARGARET MAZZANTINI
À Rome, un matin de 2008, Gemma quitte sa vie ordinaire et s'envole avec son fils pour Sarajevo où il est né
seize ans plus tôt. Ce voyage à la recherche des origines est aussi l'occasion pour elle d'affronter le passé :
Sarajevo sous les bombes, une histoire d'amour impossible... et sa quête éperdue pour devenir mère dans une
ville assiégée, où la tragédie guette à tout instant. " Ce récit cru, téméraire, ne puise que dans l'ultime - la
mort, la filiation, l'absence... avec une écriture blessée et violente.

Très beau livre Très beau personnage
LA DERNIERE FUGITIVE
DE TRACY CHEVALIER
À Rome, un matin de 2008, Gemma quitte sa vie ordinaire et s'envole avec son fils pour Sarajevo où il est né
seize ans plus tôt. Ce voyage à la recherche des origines est aussi l'occasion pour elle d'affronter le passé :
Sarajevo sous les bombes, une histoire d'amour impossible... et sa quête éperdue pour devenir mère dans une
ville assiégée, où la tragédie guette à tout instant. " Ce récit cru, téméraire, ne puise que dans l'ultime - la
mort, la filiation, l'absence... avec une écriture blessée et violente.

Se lit facilement, nos lecteurs ont bien aimé.
MINIATURISTE
DE JESSIE BURTON
Nella Oortman n'a que dix-huit ans ce jour d'automne 1686 où elle quitte son petit village pour rejoindre à
Amsterdam son mari, Johannes Brandt. Homme d'âge mûr, il est l'un des marchands les plus en vue de la ville.
Il vit dans une opulente demeure au bord du canal, entouré de ses serviteurs et de sa soeur, Marin, une
femme restée célibataire qui accueille Nella avec une extrême froideur. En guise de cadeau de mariage,
Johannes offre à son épouse une maison de poupée, représentant leur propre intérieur, que la jeune fille
entreprend d'animer grâce aux talents d'un miniaturiste. Les fascinantes créations de l'artisan permettent à
Nella de lever peu à peu le voile sur les mystères de la maison des Brandt, faisant tomber les masques de ceux
qui l'habitent et mettant au jour de dangereux secrets.

Bien aimé car on ne sait pas où l’on va

BERENICE 34 -44
DE ISABELLE STIBBE
1934. Bérénice Capel, une adolescente juive, rêve de devenir comédienne malgré la désapprobation familiale.
Au Conservatoire puis à la Comédie-Française, elle côtoie les grands acteurs de son temps. Jusqu’au jour où
ses origines sont dévoilées dans une lettre anonyme... Une trajectoire artistique captivante qui rend ainsi
justice aux destins brisés par la folie meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Bérénice 34-44 a obtenu le
prix Simone Veil 2013

Intéressant à lire
SOMBRE DIMANCHE
DE ALICE ZENITER
Une maison en bois près de la gare Nyugati, à Budapest. C’est là, au bord des rails, que les Mándy vivent de
génération en génération. Le jeune Imre grandit dans un univers opaque, mélancolique, de non-dits et de
secrets, où Staline est toujours tenu pour responsable des malheurs de la famille. Même après l’effondrement
de l’URSS, qui fait entrer dans la vie d’Imre les sex-shops, le consumérisme, et Kerstin, une Allemande,
incarnation de l’Ouest libre et heureux. Car si le régime a changé, Imre sait bien que ce bonheur-là n’est pas
pour lui

Vite lu – intéressant
AILLEURS
DE RICHARD RUSSO
Un monde ailleurs : c'était le rêve de Jean Russo, femme fière, charmante, autoritaire mais fragile, brisée dans
son désir d'indépendance par de violentes crises nerveuses. À chaque étape de la vie de son fils, de son
enfance à Gloversville à son mariage, elle l'a suivi comme une ombre encombrante et intouchable. À cette
mère fêlée, et muse, l'écrivain offre un vibrant portrait et saisit avec lucidité le lien singulier qui unit une mère
à son fils. " Intense, subtil et sensible (...) une tendre partition, faite de regrets mais aussi d'amour. De
beaucoup d'amour

Relation entre un fils et sa mère –Très intéressant –

LA MEMOIRE DES MURS
DE TATANIA DE ROSNAY
Pour sa nouvelle vie de femme divorcée sans enfant, Pascaline a trouvé l'appartement qu'elle voulait.
Mais contre toute attente, elle se sent mal dans ce deux-pièces pourtant calme et clair. Elle apprend
qu'un drame y a eu lieu mais elle décide malgré tout de rester entre ces murs marqués par la tragédie,
qui lentement la poussent à déterrer une ancienne douleur, qu'à 40 ans elle devra affronter.

Histoire très intéressante mais un peu sombre.

LA VERITE SUR L’AFFAIRE HARRY QUEBERT
DE JOEL 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.

Captivant – Très bien écrit –
LA BIBLIOTHEQUE DES CŒURS CABOSSES
DE BIVALD KATARINA
Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très différentes : Sara Lindqvist, vingt-huit
ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en Suède, et Amy Harris, soixantecinq ans, vieille dame cultivée et solitaire, de Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans d'échanges
et de conseils à la fois sur la littérature et sur la vie, Sara décide de rendre visite à Amy. Mais, quand
elle arrive là-bas, elle apprend avec stupeur qu'Amy est morte. Elle se retrouve seule et perdue dans
cette étrange petite ville américaine.
Pour la première fois de sa vie, Sara se fait de vrais amis - et pas uniquement les personnages de ses
romans préférés -, qui l'aident à monter une librairie avec tous les livres qu'Amy affectionnait tant. Ce
sera pour Sara, et pour les habitants attachants et loufoques de Broken Wheel, une véritable
renaissance.
Et lorsque son visa de trois mois expire, ses nouveaux amis ont une idée géniale et complètement folle
pour la faire rester à Broken Wheel...

Optimiste –livre très prenant
L’ILE DES OUBLIES
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 dixhuit 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...

Bien écrit – très instructif

REPARER LES VIVANTS
DE MAYLIS DE KERANGAL
«Le coeur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie et ses poumons gagnaient
d'autres provinces, ils filaient vers d'autres corps.» Réparer les vivants est le roman d'une
transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les présences et les espaces, les voix et
les actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de tension et de patience,
d'accélérations paniques et de pauses méditatives

Certaines interrogations – dureté des propos à l’empathie des
soignants
AU DELA DES PYRAMIDES
DE DOUGLAS KENNEDY
Douglas Kennedy au pays des pharaons, ou comment un jeune auteur encore inconnu débarque en
Égypte, il y a plus de vingt ans, bien décidé à éviter les pyramides, la croisière sur le Nil et autres
classiques du voyage en Orient. D'Alexandrie à Assouan en auto-stop, de l'oasis de Siwa aux
bidonvilles du Caire, une fascinante plongée dans l'envers du décor, où l'apprenti écrivain va multiplier
les rencontres. Entre récit et mémoire, une irrésistible chronique de voyage servie par l'œil et la plume
aiguisés du reporter

Passionnant – très bien
JAMAIS JE NE TE PARDONNERAI
DE SANDRA BROWN
Sandra a huit ans lorsque Moira, une de ses amies, disparaît. On ne la retrouvera jamais. Dans sa petite
communauté de la banlieue de Glasgow, c'est un véritable choc. Trente-cinq ans plus tard, Sandra
apprend de la bouche de son père qu'il n'est pas étranger à l'affaire. Elle comprend alors que le
comportement de ce dernier envers ses cousines, ses amies et elle-même n'a jamais été normal. Elle
s'aperçoit que tous, de ses voisins à sa famille en passant par la police, savait que son père était un
pédophile. Sandra s'engage dans une lutte sans merci pour prouver sa culpabilité et le faire condamner.

Difficile ; bon livre
JUSQU’A CE QUE LA MORT NOUS UNISSE
DE

KARINE GIEBEL

La montagne ne pardonne pas. Vincent Lapaz, guide solitaire et blessé par la vie, l'apprend aujourd'hui
à ses dépens : la mort vient de frapper, foudroyant un être cher. Simple accident ? Vincent n'en croit
rien : la victime connaissait le parcours comme sa poche. C'est un meurtre. Avec l'aide d'une jeune
gendarme, Vincent mène l'enquête, de crevasses en chausse-trappes, déterrant un à un les secrets qui
hantent cette vallée. Et Lapaz non plus n'est pas du genre à pardonner...

Dur mais très beau

LES MORSURES DE L’OMBRE
DE KARINE GIEBEL
Elle est belle, attirante, disponible. Il n'a pas hésité à la suivre pour prendre un dernier verre. À présent
il est seul, dans une cave, enfermé dans une cage. Isolé. Sa seule compagnie ? Sa séductrice et son
bourreau. Et elle a décidé de faire durer son plaisir très longtemps. De le faire souffrir lentement.
Pourquoi lui ? Dans ce bras de fer rien n'est dû au hasard. Et la frontière entre tortionnaire et victime
est bien mince...

Captivant lu en une journée
L’HOMME A L’ENVERS
DE FRED VARGAS
Les trottoirs de Paris présentent certains matins une véritable curiosité : des cercles bleus entourent des
objets a priori sans intérêt. Le commissaire Adamsberg a L'intuition que cela va tourner : la mort
guette. Et il a, hélas, raison... Pour trouver l'assassin, il devra faire preuve de ruse et suivre son instinct.
Au cours de cette enquête pleine de rebondissements, il rencontre des marginaux, êtres généreux et
meurtris par la vie, unis par Leurs échecs et leur difficulté à s'adapter au monde qui les entoure...

Personnage attachant bien aimé

L’ILE DES CHASSEURS D’OISEAUX
DE PETER MAY
Marqué par la perte récente de son fils unique, l’inspecteur Fin Macleod, déjà chargé d’élucider un
assassinat commis à Edimbourg, est envoyé sur Lewis, son île natale, où il n’est pas retourné depuis
dix-huit ans. Un cadavre exécuté selon le même modus operandi que celui d’Edimbourg vient d’y être
découvert. Sur cette île tempétueuse du nord de l’Ecosse, couverte de landes, où l’on se chauffe à la
tourbe, pratique encore le sabbat chrétien et parle la langue gaélique, Fin est confronté à son enfance.
La victime n’est autre qu’Ange, ennemi tyrannique de sa jeunesse. Marsaili, son premier amour, vit
aujourd’hui avec Artair. Alors que Fin poursuit son enquête, on prépare sur le port l’expédition rituelle
qui, chaque année depuis des siècles, conduit une douzaine d’hommes sur An Sgeir, rocher
inhospitalier à plusieurs heures de navigation, pour y tuer des oiseaux nicheurs. Lors de son dernier été
sur l’île, Fin a participé à ce voyage initiatique, qui s’est dramatiquement terminé. Que s’est-il passé
alors entre ces hommes ? quel est le secret qui pèse sur eux et resurgit aujourd’hui ? Sur fond de
traditions ancestrales d’une cruauté absolue,

Drame triste
LE CRIME DU COMTE NEVILLE
DE AMELIE NOTHOMB
« Ce qui est monstrueux n est pas nécessairement indigne. »

Un peu particulier

MENTIR N’EST PAS TRAHIR
DE ANGELA HUTH
Gladwyn Suter a tout pour être heureux. La plus belle épouse, le fils le plus facile, la plus jolie maison
dans la plus paisible banlieue de Londres. De bons petits plats et une tête blonde à ébouriffer chaque
soir en rentrant du bureau. Les douces séductions du train-train quotidien. Mais on mesure son bonheur
une fois qu'on l'a perdu. Un jour qu'il rend visite à sa mère dans la campagne sauvage des Downs,
Gladwyn croise au bord de la route une jeune femme victime d'une chute de bicyclette.
En la conduisant à l'hôpital, il ment impulsivement sur sa situation, puis s'engouffre dans les
mensonges. Après seize années d'un mariage sans zones d'ombre, il se voit faire ce qu'il
rocambolesques, multiplier les voyages d'affaires. Seulement, est-on goujat lorsqu'on aime sincèrement
deux femmes à la fois ? A-t-on le droit, alors même qu'on la trompe, d'éprouver de la jalousie à l'égard
de sa femme ? De faire miroiter à sa maîtresse de faux espoirs ? Chef d'orchestre, la vie se charge de
résoudre les dilemmes : un voisin inquiétant, un cottage isolé, une situation incontrôlable et le triangle
amoureux passe du vaudeville au roman noir. Gladwyn Suter a tout pour être heureux. La plus belle
épouse, le fils le plus facile, la plus jolie maison dans la plus paisible banlieue de Londres. De bons
petits plats et une tête blonde à ébouriffer chaque soir en rentrant du bureau. Les douces séductions du
train-train quotidien. Mais on mesure son bonheur une fois qu'on l'a perdu. Un jour qu'il rend visite à
sa mère dans la campagne sauvage des Downs, Gladwyn croise au bord de la route une jeune femme
victime d'une chute de bicyclette.

Beaucoup d’indulgence pour le personnage –Resté dubitative sur le
dénouement
LE CHAGRIN
DE LIONEL DUROY
De l'occupation à nos jours, Lionel Duroy retrace la lente déliquescence d'une famille au fil des
événements terribles de la seconde moitié du siècle. Le portrait d'un enfant pris au piège de la fatalité
familiale.

Très intéressant mais long.
AVIS NON AUTORISES
De Françoise Hardy
Parce que son cœur n'est pas en silex, Françoise Hardy met le feu quand elle passe au crible notre
société contemporaine. Dans un livre composé de messages personnels, elle évoque sans concession la
vieillesse, sa vieillesse, la décrépitude des corps... Ici Françoise Hardy nous livre l'âge d'une femme et
encorne tout ce qui la révulse aujourd'hui : les mensonges, religieux ou politiques, les idéologies, le
sectarisme et le spectaculaire. Elle y avoue aussi son admiration pour certains hommes publics,
déquille ceux qui l'agacent. Mais ce livre est aussi une déclaration d'amour à la littérature, aux
écrivains qu'elles aiment ;;

bien écrit et plaisant à lire.

suivi

Les filles de Hallows Farm
:
de Souviens toi de Hallows Farm
De Angela HUTH

Octobre 1941. Trois jeunes filles volontaires se retrouvent dans une ferme isolée du Dorset pour
remplacer les hommes partis à la guerre : Prue l'effrontée, coiffeuse à Manchester ; Stella la
romantique, qui se croit amoureuse d'un enseigne de vaisseau ; Agatha, l'étudiante rêveuse de
Cambridge. Leur intrusion bouleversera la vie des fermiers - et notamment celle de Joe, leur fils,
réformé pour raisons de santé et très officiellement fiancé à Janet qui travaille dans une usine
d'armement. Dans cet univers rustique déroutant, Prue, Stella et Agatha vont nouer entre elles et avec
leurs hôtes des liens compliqués et intenses, qui dureront toute la vie. Le décor d'une campagne
apparemment paisible peut favoriser les jeux ou les feux de toutes sortes de passions. Une fresque
psychologique émouvante et drôle dans la grande tradition des romancières anglaises .

Roman agréable à lire, style simple. On a vraiment envie de
découvrir le destin des 3 héroïnes.

