RENDEZ-VOUS AUTOUR…
DES ROMANS
6 décembre 2018

Les déracinés
Bardon, Catherine
Editions les Escales
03/05/2018
Domaine français

En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient
l'Autriche et s'exilent en République
dominicaine pour se reconstruire et
commencer une nouvelle vie. Premier
roman.
L’avis de Karen : A la fois témoignage
sur l'âge d'or de la Mitteleuropa, roman de
formation
et
roman
historique,
Les
déracinés est avant tout un roman de
l'espoir dans lequel l'auteur nous donne à
lire la force de l'attachement à la vie et la
formidable capacité d'adaptation de l'être
humain.

Pauvres millionnaires
Basu, Diksha
Mercure de France
15/03/2018
Bibliothèque étrangère
Après avoir vendu un site Internet, Anil
Kumar Jha se retrouve très riche. Lui et sa
femme sont pris au dépourvu par cette
brusque ascension sociale. Emménageant
dans les quartiers chics de Delhi, ils tentent
tant bien que mal de se fondre dans la
haute société indienne. Les Jha réalisent
bientôt qu'ils ne sont pas les seuls à ne
savoir que faire de leur argent. Premier
roman.
L’avis de Delphine : Un roman très
agréable à lire où l’humour et la dérision
sont omniprésents. Un roman drôle mais
touchant mêlant à la fois excentricité et
description
de
la
société
indienne.
A lire sans modération !

Otages intimes
Benameur, Jeanne
Actes Sud
19/08/2015
Domaine français

Etienne, photographe de guerre, est pris en
otage. Après sa libération, il retourne
auprès de sa mère, dans le village de son
enfance, où il tente de reconstituer le cocon
originel. Il y revoit Enzo, son ami taiseux,
et Jofranka, devenue avocate spécialisée
dans l'aide aux femmes victimes de
guerres. Prix Version Femina 2015, prix des
Libraires en Seine 2016.
L’avis de Catherine (Mittelhausen) : Un
auteur à découvrir ou à redécouvrir pour
son écriture qui parvient à nous toucher
profondément.
Nous, les vivants
Bleys, Olivier
Albin Michel
22/08/2018
Romans français
Bloqué par une tempête lors d'une mission
de ravitaillement des postes de haute
montagne de la cordillère des Andes, un
pilote d'hélicoptère installe un campement
de fortune. Rejoint par un homme
mystérieux prénommé Jésus, qui entretient
les bornes délimitant la frontière entre
l'Argentine et le Chili, il entreprend une
randonnée qui se change peu à peu en
expérience mystique.
L’avis de Karen : Un récit initiatique à la
frontière entre réalité brute, symbolisée par
la dureté des éléments, et onirisme
brumeux dans lequel l’auteur nous pousse
à quitter les sentiers confortables de nos
certitudes pour faire face à nous-mêmes.

Quand
Dieu
amateur
Boley, Guy
Grasset
29/08/2018

boxait

en

Là où les chiens aboient par
la queue
Bulle, Estelle-Sarah
Liana Levi
23/08/2018
Littérature française

Dans une France rurale, deux enfants qui
aiment les mots deviennent amis. Le
premier est forgeron depuis ses 14 ans et
devient champion de France de boxe
amateur. Le second devient abbé, puis père
de la paroisse. Ce dernier demande à son
ami
d'enfance,
comédien
amateur,
d'interpréter, sur la scène du théâtre
paroissial, le rôle de Jésus dans son
adaptation de la Passion du Christ.

A la demande de sa nièce qui s'interroge
sur son identité métisse, une femme
raconte l'histoire de sa famille, les Ezechiel,
avec en toile de fond la société
guadeloupéenne de la seconde moitié du
XXe siècle. Prix Stanislas 2018, prix Eugène
Dabit du roman populiste 2018. Premier
roman.

L’avis d’Agnès : Un très bel hommage au
père…. Figurait sur la première liste du
Goncourt 2018. A lire absolument.
Un court instant de grâce
Bucher, André
Mot et le reste
06/09/2018

Dans la Drôme, au pied de la montagne de
Palle, Emilie cultive seule la terre depuis la
mort de son mari et le départ de son fils.
Cette vie de labeur, rythmée par les
saisons, est bouleversée par le retour de
son amour d'enfance, Victor, et le projet de
construction d'une centrale à biomasse au
coeur de la forêt.
L’avis de Karen : André Bucher dénonce
avec maestria la scandaleuse propagande
en faveur des centrales biomasse qui
prétend préserver la planète en brûlant nos
forêts!
Un livre nécessaire.

L’avis d’Huguette : Un livre bien rythmé,
un style enchanteur, coloré, contrasté
comme l'île : des expressions créoles très
imagées !
C'est beau, enthousiasmant, et c'est le
premier roman d'Estelle-Sarah Bulle.

Noli me tangere
Ne me touche pas
Camilleri, Andrea
Métailié
03/05/2018
Bibliothèque italienne
Epouse d'un célèbre écrivain, Laura
disparaît alors qu'elle était sur le point de
terminer
son
premier
roman.
Le
commissaire Maurizi mène l'enquête sur
cette femme mystérieuse à la réputation de
séductrice égoïste et cruelle. Or, derrière
cette
image
se
cacherait
un
être
mélancolique, en recherche constante de
spiritualité et de solitude.
L’avis de Delphine : Un roman très bien
écrit. A lire sans modération !

Les ronces
Coulon, Cécile
Castor astral
16/05/2018

Poèmes sur le thème de l'enfance. Prix
SGDL Révélation de poésie 2018, prix
Apollinaire 2018.

L’avis
d’Huguette :
irrésistible
qui se
lit
ardemment...

Une
d'une

lecture
traite,

L'aurore
Demirtas, Selahattin
Editions Emmanuelle Collas
14/09/2018

L’avis de Sylvie : De l'émotion à l'état
pur, un régal de lecture...
Au grand lavoir
Daull, Sophie
P. Rey
23/08/2018

Un ancien prisonnier incarcéré pour
meurtre apprend qu'une romancière vient
dédicacer son ouvrage dans la librairie de
Nogent-le-Rotrou, la ville où il travaille
comme employé des espaces verts. Il
découvre que l'auteure est la fille de sa
victime. Il ne lui reste que cinq jours pour
se préparer à un face-à-face qu'il sait
inévitable. Un roman sur les ambiguïtés du
désir de pardon.
L’avis de Sylvie : Un auteur à découvrir
aussi pour ses précédents romans, en
particulier "Camille, mon envolée".
Ça raconte Sarah
Delabroy-Allard, Pauline
Minuit
06/09/2018
Romans
Deux femmes se rencontrent et vivent une
passion amoureuse. L'une arrive à la fin de
sa vie, victime d'un cancer du sein. L'autre,
tourmentée par l'amour, commence à
sombrer dans la folie. Prix des libraires de
Nancy et des journalistes du Point 2018,
prix Envoyé par la Poste 2018, prix du
Style 2018. Premier roman.

Kurde de Turquie, leader du HDP, parti
d'opposition
pro-kurde,
l'auteur
est
emprisonné depuis novembre 2016. Il a
écrit ces nouvelles en prison. Elles
évoquent avec tendresse et humour les
victimes de la violence d'Etat, l'exil ou la
guerre.
L’avis
de
Delphine :
Un
ouvrage
émouvant, parfois drôle et terrible mais
superbe et bien écrit. Un texte à lire avec
grand intérêt.
La vraie vie
Dieudonné, Adeline
l'Iconoclaste
29/08/2018

La vie de la narratrice est lugubre et
assommante. Son père, passionné de
chasse, expose ses animaux empaillés. Sa
mère
est
transparente,
inexistante.
Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils
trouvent de quoi passer le temps. Mais un
grave accident trouble le quotidien de cette
famille. Prix Première plume 2018, prix du
roman Fnac 2018, prix Renaudot des
lycéens 2018. Premier roman.
L’avis d’Evelyne : Un premier roman qui
ne laissera pas indifférent. Une chronique
sociale acerbe

Trois fois la fin du monde
Divry, Sophie
Noir sur blanc
23/08/2018
Notabilia

Suite à une cavale avec son frère qui s'est
mal terminée, Joseph Kamal se retrouve en
prison. Echappant à ses tortionnaires après
une explosion nucléaire d'un type inconnu,
il tente de survivre en errant dans des
maisons abandonnées. Commence alors
pour lui une nouvelle vie marquée par un
retour à la nature et par la lutte contre sa
propre déchéance. Prix 2018 de la page
111.
L’avis de Karen : L’histoire sublime et
émouvante d’une existence marquée par
une suite de désillusions sur le genre
humain suivie d’une reconstruction aussi
inattendue que lumineuse.
La révolte
Dupont-Monod, Clara
Stock
22/08/2018
Bleue

Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de
sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la
reine décide de convaincre ses enfants de
se retourner contre leur père, le roi
d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve
déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour
sa mère et sa loyauté envers son père.
L’avis d’Agnès : Le texte est rythmé
comme un reportage: phrases courtes,
syntaxe claire, vocabulaire précis… Un très
beau texte.

Faune et flore du dedans
Fauré, Blandine
Arléa
30/08/2018
1er mille
Artiste plasticienne, Louise rejoint une
équipe de scientifiques qui collecte des
espèces inconnues ou menacées dans la
jungle amazonienne. Son arrivée semble
motivée par un travail artistique sur le
végétal.
Pourtant,
des
raisons
plus
obscures font surface au fur et à mesure
que la jeune femme se laisse happer par la
forêt, dans un cheminement qui réveille
son passé douloureux. Premier roman.
L’avis de Karen : Un roman métaphorique
sur l’échec de la fuite et la nécessité de
l’affrontement pour se construire et se
développer pleinement.
Mon désir le plus ardent
Fromm, Pete
Gallmeister
05/04/2018
Americana
Maddy s'était jurée de ne jamais sortir avec
un garçon de son âge. Mais lorsqu'elle
rencontre Dalt, les deux jeunes gens
tombent éperdument amoureux l'un de
l'autre. Ils se marient dans le Wyoming,
puis s'installent dans l'Oregon. Lorsque
Maddy tombe enceinte, les médecins lui
diagnostiquent une sclérose en plaques.
L’avis d’Evelyne : Un livre magnifique,
bouleversant. A découvrir au plus vite.

Terres fauves
Gain, Patrice
Mot et le reste
23/08/2018

Pour pallier un manque d'inspiration, David
McCae, un écrivain new-yorkais, accepte de
se rendre en Alaska afin de terminer les
mémoires
du
gouverneur
Kearny.
Déterminé à être réélu, celui-ci l'envoie à
Valdez rencontrer le célèbre alpiniste Dick
Carlson, un ami de longue date, pour qu'il
lui fasse part de leurs aventures. David se
retrouve alors confronté à la violence des
hommes et de la nature.
L’avis de Karen : Un roman à la David
Vann dans lequel la violence de la Nature
répond à celle des hommes. Une histoire de
lutte pour la vie et la vérité qui fait vaciller
la frontière de la moralité et de l'intégrité.
La saison des fleurs de
flamme
Ibrahim, Abubakar Adam
Editions de l'Observatoire
22/08/2018
Dans le nord du Nigéria, Reza, un jeune
dealer, entre par effraction chez Hajiya.
Lorsque cette dernière le surprend, une
attirance réciproque naît entre l'homme de
main et la veuve musulmane de trente ans
son aînée. Un roman qui soulève de
nombreux tabous nationaux tels que la
corruption
des
politiciens,
le
chaos
provoqué par Boko Haram et la sexualité
des veuves. Premier roman.
L’avis d’Agnès : Un roman envoûtant.

Asta : où se réfugier quand
aucun chemin ne mène hors
du monde ?
Jon Kalman Stefansson
Grasset
29/08/2018
En lettres d'ancre
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga,
très amoureux, ont deux filles, Sesselja
puis Asta. Mais le couple finit par se
séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne,
Asta, étudiante en théâtre, éprouve de la
culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de
sa soeur car elle a ignoré ses lettres. Elle
tente de vivre avec son passé et de se
construire malgré un amour passionnel et
destructeur pour Josef.
L’avis d’Evelyne : Un auteur islandais à
découvrir si ce n'est pas encore fait.
Manuel de survie à l'usage
des jeunes filles
Kitson, Mick
Métailié
30/08/2018
Bibliothèque écossaise
Violée par Robert, le fiancé de sa mère, Sal
décide de fuir dans la nature avec sa petite
soeur Peppa. Ayant lu le Guide de survie
des forces spéciales et fait des recherches
sur Youtube, elle est prête à survivre dans
les forêts sauvages des Highlands. La jeune
fille raconte son amour pour sa sœur et
leur
rencontre
avec
une
sorcière
bienveillante. Premier roman.
L’avis d’Huguette : Une histoire forte et
lumineuse un décor superbe qui sert de
refuge et deux gamines très attachantes.
Entre résilience et rédemption, elle montre
jusqu'où on peut aller pour protéger ceux
qu'on aime. A la fois désespérant et
lumineux.

Le lambeau
Lançon, Philippe
Gallimard
07/03/2019
Ecoutez lire

Un petit carnet rouge
Lundberg, Sofia
Calmann-Lévy
30/05/2018

Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa
compagne aux Etats-Unis, où il doit donner
des cours de littérature, il participe à la
conférence de rédaction de Charlie Hebdo
le 7 janvier 2015. Survient l'attentat dont il
réchappera,
défiguré.
Il
raconte
sa
sidération, sa douleur, les greffes, tout en
essayant de se refabriquer un lien à
l'existence. Prix du Roman-News 2018, prix
Femina 2018.

Doris, âgée de 96 ans, vit seule à
Stockholm et n'a de relation qu'avec sa
petite-nièce Jenny, qui lui téléphone des
Etats-Unis. Sentant sa fin proche, Doris
consigne par écrit l'histoire des personnes
inscrites dans son vieux carnet d'adresses
rouge, son bien le plus précieux. Elle
transmet ainsi à Jenny le souvenir de ces
rencontres amoureuses, déterminantes ou
fantasques.

L’avis de Sylvie : Un récit incontournable
sur la reconstruction : reconstruction
chirurgicale, mais surtout humaine. Un
foisonnement de références littéraires,
artistiques… et la découverte d'une
personne attachante.

L’avis d’Huguette : Une histoire très
romanesque et enlevée, qui se lit vite et
très agréablement, un registre optimiste
qui plaira aux amateurs de feel good
books !

Einstein, le sexe et moi : romance
télévisuelle avec mésanges
Liron, Olivier
Alma éditeur
06/09/2018
Autiste
Asperger,
l'auteur
revient sur son parcours
depuis l'enfance, les brimades à l'école, les
punitions des professeurs, le réconfort de
sa grand-mère et son désir pour des filles
inaccessibles. En parallèle, il évoque sa
victoire au jeu télévisé Questions pour un
champion, en 2012.
L’avis de Sylvie : Une lecture récréative,
mais pas que !

Les cigognes sont
immortelles
Mabanckou, Alain
Seuil
16/08/2018
Fiction & Cie
A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou,
Michel, un collégien, a une réputation de
rêveur. Mais l'assassinat à Brazzaville en
1977 du président Marien Ngouabi n'est
pas sans conséquences pour le jeune
Michel,
qui
fait
l'apprentissage
du
mensonge. Une fresque du colonialisme, de
la décolonisation et de l'impasse dans
laquelle se trouve le continent africain.
L’avis d’Agnès :
n'oublie pas.

Un

roman

que

l'on

Une forêt de laine et d'acier
Miyashita, Natsu
Ed. de la Loupe
09/05/2018
20
Roman
Au coeur des montagnes de Hokkaidô, au
Japon, Tomura décide de devenir accordeur
lorsqu'il entend le son produit par le piano
à queue de son lycée que Sôichirô Itadori
est venu accorder. Après sa formation, il
est embauché dans le magasin de musique
où travaille Itadori. Au contact de Yanagi,
un collègue devenu son mentor, et de deux
clientes, Tomura, doutant de lui, recherche
le timbre parfait.
L’avis de Delphine : Vous n’y connaissez
rien en piano ? Qu’importe ! Ce roman est
une véritable balade poétique. Même si le
rythme est lent, j’en ai vraiment apprécié
la beauté.

Un océan, deux mers, trois
continents
N'Sondé, Wilfried
Actes Sud
03/01/2018

Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe
siècle, quitte son Congo natal pour devenir
ambassadeur auprès du pape. Il ignore que
son voyage le fera passer par le Nouveau
Monde et que le bateau sur lequel il
embarque est un navire négrier. Prix
Ahmadou Kourouma 2018, prix du Livre
France Bleu/Page des libraires 2018, prix
des lecteurs l'Express-BFMTV 2018.
L’avis d’Evelyne : Un roman
d'une grande richesse.

historique

Rêves sur mesure
Pradas, Nuria
Archipel
04/04/2018

A Barcelone, en 1917, Antonio Molins,
fondateur de l'atelier Santa Eulalia, vient de
mourir. Son fils Andrès reprend les rênes
de la boutique avec pour objectif d'en faire
une maison de haute couture. Son beaufrère Fernando, styliste talentueux et grand
séducteur, accepte un poste aux côtés
d'Andrès.
L’avis de Delphine : Un récit avec certes
beaucoup de personnages mais néanmoins
très agréable à lire. Un bon moment de
détente en perspective !

Lettres de mon enfance
Reyes, Emma
Pauvert
18/10/2017
Fonds Pauvert
Une autobiographie épistolaire que l'artiste
peintre a adressée à son ami German
Arciniegas, entre 1969 et 1997, dans
laquelle elle retrace les aventures qui ont
jalonné sa jeunesse. Elle dévoile ses
années
de
misère
et
de
mauvais
traitements, sa fuite du couvent, ses
histoires rocambolesques ou sa passion
pour la rébellion.
L’avis d’Evelyne : Une chronique d'une
jeunesse difficile.

Tu t'appelais Maria
Schneider
Schneider, Vanessa
Grasset
16/08/2018

Silence et soleil dans la
chambre
Thomas, Henri
Fata Morgana
12/04/2018

Evocation de l'actrice qui trouva le succès
avec le film Le dernier tango à Paris, succès
suivi de fêlures et de douleurs. Sa cousine
aborde l'histoire de leur famille, la
personnalité de celle qu'elle admire, ses
rencontres, les abus de la star et sa
descente en enfer.

Un homme remarque qu'une plante réussit
à pousser entre les fissures des pierres du
parapet du pont Louis-Philippe en dépit des
nettoyages
annuels.
Il
partage
sa
découverte avec Denise et Lucien, un
couple qu'il observe et suit depuis
longtemps, réglant sa vie sur la leur.

L’avis
de
Sylvie :
Un
hommage
respectueux à une cousine comédienne et
également un beau portrait d'une époque
un peu folle.

L’avis de Karen : L’histoire sublime de
simplicité de deux êtres qui s’aiment d’un
amour incompréhensible pour le monde
extérieur, racontée par un observateur
fasciné.

