
 

 

 

 

 

 

 

J’ai couru vers le Nil d’Alaa EL ASWANY – 2018 

Place Tahrir, Le Caire, janvier 2011, une vague d’espoir monte.  Nous suivons les événements 

du printemps arabe au travers de différents personnages : chauffeur, étudiant, domestique 

musulmane, bourgeois copte, policier. Récit d’une révolution par une mosaïque de voix 

dissidentes ou fidèles au régime, de lâchetés et d'engagements héroïques. Une plume 

caustique, tendre, ironique et un livre inoubliable, interdit en Egypte.                          Françoise V. 

F 

Françoise 

 

Nos richesses de Kaouther ADIMI – 2017 - Prix Renaudot des Lycéens 2017 

Sous forme de journal inspiré des Carnets d'E. Charlot, jeune éditeur algérois découvreur de 
talents (A. Camus , A. de Saint Exupery , Jean Giono ...), la longue histoire des Vraies Richesses, 
sa librairie/maison d'édition ouverte en 1936 à Alger,  reconvertie en bibliothèque de prêt par 
l'Etat en 1990 puis devenue une modeste échoppe ...Un bel hommage  au monde des livres, sur 
fond d'Histoire de l'Algérie depuis la colonisation française de 1830…                          Chantal 
 

 

Civilization de Laurent BINET – 2019 

Et si les Indiens avaient résisté aux conquistadors, envahi l’Europe et soumis Charles Quint, 

Luther, François 1er, Christophe Colomb et même Cervantes. Laurent Binet nous fait le récit de 

la mondialisation renversée, telle qu’au fond, il s’en fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte, et 

devienne réalité. Il excelle dans cet exercice littéraire truculent et fantasque justement 

couronné par le Grand Prix du Roman 2019 de l'Académie française.                           Françoise V. 

 

De pierre et d’os de Bérangère COURNUT – 2019 

Ce livre nous permet, avec l’histoire d’une famille élargie, de mieux connaitre le mode de vie 

très rude des Inuits, leurs mœurs, leurs croyances, leurs rituels, leurs liens sociaux… 
C’est une survie saisons après saisons. 

Découverte attachante.                                                                                                                Claudine 

 
La redoutable veuve Mozart d’Isabelle DUQUESNOY – 2019 

Sous forme de lettres à leur fils aîné, Constance Weber, épouse du jeune Wolfgang, revient sur 

leur vie difficile ...L'issue fatale est proche ...Le témoignage d'une femme romanesque et 

volontaire, se battant pour la reconnaissance de son mari musicien, alors méconnu et criblé de 

dettes...Mais aussi la peinture d'une époque tourmentée. Une biographie bien documentée 

d'une spécialiste de la famille Mozart !                                                                                       Chantal 

Farallon Islands d’Abbi GENI – 2019 

Miranda débarque sur les îles Farallon, archipel sauvage au large de San Francisco. Elle rejoint 
une communauté de biologistes, obsessionnels, taiseux et appliqués (plus un poulpe 
domestique), avec qui il faut pactiser dans la promiscuité de la seule maison de l'île. Un 
vertigineux suspense, parmi requins, baleines, oiseaux et scientifiques passablement autistes. 
Entre thriller psychologique et expérience de survie.                                                      Françoise F.R. 

 

Buveurs de vent de Franck BOUYSSE - 2020 - auteur de Née d’aucune femme 

L’histoire de quatre adolescents dans un village coupé du monde où les gens vivent sous la 

tyrannie de l’étrange personnage, Joyce, propriétaire de tous les maisons et usines de la vallée.  

Portrait touchant de ces trois frères (dont un handicapé) et la grande sœur Mabel soudés et 

solidaires face aux épreuves, chacun avec ses propres rêves et désirs.   

Superbe écriture, poétique, métaphorique.                                                                             Vivienne  
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Le dit du Mistral de Olivier MAK-BOUCHARD – 2020 
 

Après une nuit de violent orage, un homme voit toquer à la porte de sa maison de campagne le 
vieux paysan d'à-côté. Il le conduit devant un ancien mur de pierres sèches éboulé. Au milieu 
des décombres, surgissent de mystérieux éclats de poterie. Intrigués, les deux hommes décident 
de mener une fouille clandestine. Cette décision va chambouler leur vie.                  Françoise F.R.                                            
 

Betty de Tiffany Mc DANIEL – 2020 

Aux fins fonds de l’Ohio, la petite Betty vit dans une famille de 8 enfants. Elle ressemble 
beaucoup à son père descendant des Indiens Cherokees. Ils partagent leur fusion avec la nature 
et racontent des histoires merveilleuses et poétiques. Mais elle doit affronter le racisme qu’elle 
rencontre à l’école et les terribles drames familiaux. 
Livre poignant et magnifique à la fois.                                                                                       Claudine 

 

Le vent reprend ses tours de Sylvie GERMAIN – 2019  
Romancière, essayiste et dramaturge, couronnée de nombreux prix. 

Le jeune Nathan mène une vie solitaire et triste jusqu’au jour qu’à la rencontre d’un personnage 
singulier, artiste de la rue monté sur des échasses.  C’est le commencement d’une amitié qui 
bouleversera la vie de ce garçon. Suite à un accident tragique son ami disparait de sa vie.  Trente 
ans plus tard, Nathan part à la recherche de cet homme et de son passé.  L’écriture de Sylvie 
Germain est poétique, évocatrice et inventive. Un coup de cœur.                                       Vivienne  

 

 

Une longue impatience de Gaëlle JOSSE – 2018 

1950, un village de pêcheurs bretons ...Suite à une altercation violente avec son beau-père, le 

jeune Louis s'embarque pour une destination inconnue ...S'ensuit le calvaire de sa mère 

guettant inlassablement son retour depuis le sentier douanier...Un émouvant portrait de 

femme face à la solitude et à l'adversité ! Un roman psychologique où le rendu des émotions et 

l'intensité dramatique l'emportent sur l'originalité du sujet ...                                                 Chantal                                         

Rivage de la colère de Caroline LAURENT – 2020 - Prix Maison de la Presse 2020. 

A l’heure de l’indépendance de l’ile Maurice en 1967 Diego Garcia, une ile de l’archipel des 

Chagos au sud des Maldives est louée aux Etats Unis comme base militaire. Les 2000 habitants 

analphabètes ont une heure pour tout abandonner sans espoir de retour.  Un drame historique 

méconnu.  En février 2019 la Cour Internationale de Justice déclare que l’ile devrait être rendue 

mais cet avis n’est pas contraignant.                                                                                            Vivienne                                                                                                                       

 
Miroir de nos peines de Pierre LEMAITRE – 2019 

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Elle va plonger 

dans la folie d'une période où la France, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant 

émerger héros et salauds, menteurs et lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 
On retrouve les personnages de « Au revoir là-haut ». Récit puissant, burlesque et tragique... Le talent 

de Pierre Lemaître est ici à son sommet.                                                       Françoise F.R. 

 

Girl d’Edna O’BRIEN -     Prix Spécial du jury Femina 2019 pour l’ensemble de son œuvre.   

Roman inspiré de l’histoire des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014.  L’écrivaine 

irlandaise raconte le rapt, l’arrivée dans le camp, les mauvais traitements et son mariage forcé 

et son évasion, un récit de survie terrifiant et magnifique. Lorsqu’elle retrouvera les siens dans 

leur regard elle est devenue ‘femme du bush’. Histoire bouleversante sur la résilience.  L’auteure 

a passé 3 ans en Nigéria pour ses recherches.                                                                            Vivienne 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

La papeterie Tsubaki de Ito OGAWA - 2019 
 
Initiée par sa grand-mère à la calligraphie, une jeune Japonaise reprend sa librairie. Et devient 
l'écrivain public du quartier en mémoire de l'Ainée si exigeante. Tiraillée entre tradition et 
modernité (le numérique !) l'héroïne se révèle pleine de naïveté et de délicatesse vis à vis de 
ses clients. Un roman original au rythme assez lent, avec un découpage en quatre saisons, un 
éventail de personnages, un ton souvent cocasse…                                                              Chantal 
 
 

Edmonde de Dominique de SAINT PERN – 2019 - Prix S. Weil 2019 

L’auteur retrace les années de jeunesse (1920/1945) d’Edmonde Charleroux. Fille de diplomate, 

voyageant beaucoup entre Paris, Prague, Rome et Marseille, berceau de la famille. Polyglotte et 

ouverte d'esprit, elle fréquente tous les milieux (politiques, militaires, artistiques, littéraires ...). 

A la 2ème Guerre Mondiale, Elle s'engage dans la Croix Rouge puis la Résistance.  Un parcours 

atypique pour une jeune fille du monde promise à un destin hors normes ! Un portrait de femme 

passionnant, très documenté mais ...inachevé ...                                                                     Chantal 

My absolute darling de Gabriel TALLENT – 2018 

L’auteur nous emmène sur la côte Nord de la Californie où une jeune fille de 14 ans, solitaire et 

sauvage, vit sous l’emprise de son père. Pour sa survie elle doit s’échapper. S’ensuit un parcours 

épique à la limite du possible. 

 Bouleversant et puissant.                                                                                                            Claudine 

 
La panthère des neiges de Sylvain TESSON – 2019 

C’est le récit de l’aventure que Sylvain Tesson a vécue avec le photographe Vincent Munier sur 

les hauts plateaux du Tibet pour tenter d’apercevoir la panthère des neiges. Les longs moments 

d’affûts l’amènent à nous livrer sa réflexion sur la nature et le monde animal. 

De belles leçons d’humanité !                                                                                                     Claudine  

 

Les choses humaines de Karine TUIL – 2019 

Les Farel forment un couple de pouvoir. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol 

va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et 

son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le 

monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous 

confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet 

engrenage ?                                                                                                                            Françoise F.R. 

 

Les os des filles de Line Papin – 2019 

Trois générations de femmes qui ont traversé trois combats : Ba, la grand- mère, qui a vécu la 
seconde guerre d'Indochine, la mère qui a vécu l'exil et Line, l’auteure, qui a vécu une enfance 
de princesse à Hanoï, le retour en France, la douleur de l’exil et l’anorexie en réponse à son mal 
être. Autobiographie sur le déracinement, la guerre, la maladie, Line papin a 23 ans, les os des 
filles est son 4ème roman.                                       Françoise V. 

 


