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Marie-Claude R a eu un coup de cœur pour le 

prix Goncourt 2017 : 

L'ordre du jour Eric Vuillard 

Nul besoin d'être spécialiste d'histoire pour apprécier ce court 

récit de 150 pages intelligent et clair qui donne un nouvel 

éclairage et démythifie de fausses vérités écrites par les 

vainqueurs de la seconde guerre mondiale. 

Les chapitres s'ajoutent les uns aux autres pour raconter des 

scènes véridiques et méconnues qui ont permis la montée au 

pouvoir des nazis entre 1933 et 1938. 

« Les plus grandes catastrophes s'annoncent souvent à petits 

pas » 

 

Marie - Luce. a choisi: 

Ma reine de Jean-Baptiste Andréa Un premier roman prix 

Fémina des lycéens 2017. 

L'histoire d'une amitié entre un garçon de 12 ans »différent » 

et une petite fille jolie et délurée. 

Eté 1965 en Provence,Shell (surnommé ainsi car il vit avec ses 

vieux parents dans une station essence),est un jeune garçon 

incompris des adultes et moqué par ses camarades d'école .Un 

jour, il décide de fuir:il part « à la guerre » car il veut devenir 

un homme...Il rencontre celle qui sera sa Reine...Rêve et 

réalité se mêlent et se confondent dans ce jolI  conte 



 

Ginette nous a fait découvrir ce thriller psychologique et 

humanitaire écrit par Ayelet Gundar-Goshen(romancière 

et scénariste israélienne) 

Le Dr Ethan Green ,un neurochirurgien israélien, voit sa vie 

basculer lorsqu'il renverse et tue un érythréen. Paniqué, il 

prend la fuite...Confronté à sa veuve, il va devoir affronter le 

monde des clandestins et sa vie personnelle qui va subir de 

plein fouet cet accident. 

 

Il y aura des trafics, du sang, de la violence mais aussi une 

quête de vérité. Un roman très dense et engagé ; avec des 

réflexions sur la différence, le racisme des personnes bien 

pensantes mais aussi sur la honte et le mensonge. 

 

Marie-Claude D .a beaucoup aimé  ce dernier livre de 

J.L.Fournier, ami de Desproges, qui dissèque sa vie au scalpel. 

Sous le couvert de l'humour noir, J.L.Fournier nous livre tout ce 

qui construit ou déconstruit une vie. Une attitude optimiste 

face aux aléas de la vie. Tout se dépasse même les pires 

épreuves grâce à l'autodérision et au rire. Un roman 

irrévérencieux... 

A découvrir du même auteur : 

Où on va papa ? Prix fémina 2008 

Veuf 2011 

La servante du seigneur 2013 


