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86, année blanche de Lucile BORDES  

Année Tchernobyl… Récit bouleversant de l’après catastrophe à travers trois 
femmes qui révèle trois réactions différentes entre la crédulité ou l’inquiétude 
réaliste de celles qui vivent aux abords du drame et la peur diffuse de celle qui vit en 
France. Sujet délicat qu’il fallait oser aborder comme « année blanche ».                       
                                                                                                                         Claudine 
Dans les yeux des autres de Geneviève BRISSAC 

Un regard juste et ironique sur la génération de 1968. Les héros aux personnalités 
très différentes se trouvent et se retrouvent plus ou moins indemnes de cette lutte 
militante.  
Beaucoup de sensibilité dans ce récit.  
                                                                                                                         Claudine 

Une femme blessée de Marina CARRERE D'ENCAUSSE  

Premier roman d'une journaliste, médecin de formation.  
Le calvaire d'une jeune Kurde Irakienne, mariée de force et lâchée par sa famille 
suite à un "accident" domestique...Victime de la tradition des crimes d'honneur qui 
perdure au Moyen Orient... Un témoignage sensible et édifiant, mené comme une 
enquête policière...                                                                                          Chantal 

La tresse de Laetitia COLOMBANI - 2017 

3 femmes, 3 continents, 3 destins différents... 3 battantes qui ne se connaitront 
jamais mais sont reliées symboliquement par leurs cheveux, comme les 3 brins d'une 
tresse ! Un premier roman réaliste et sensible, hommage aux femmes luttant 
courageusement pour leur reconnaissance …                                                Chantal 
 

Le bureau des jardins et des étangs de Didier DECOIN - 2017 

Au XII° siècle, au Japon. Après le décès de son mari, Miyuki doit apporter les carpes 
aux étangs sacrés de la cité impériale, un périple de plusieurs centaines de 
kilomètres. Un étonnant voyage dans le japon médiéval. Un livre dépaysant, entre 
beauté et absurdité, entre conte et voyage initiatique.                                                                                                          
                                                                                                                      Françoise 

Les brumes de l’apparence de Frédérique DEGHELT - 2014 

Gabrielle découvre ses talents de médium à l’occasion d’un héritage qui la mène sur 
les terres de son enfance. Entre suspense et réflexion sur nos questions existentielles. 
Très bon moment de lecture.  

Claudine 
 
 
Ce sont des choses qui arrivent de Pauline DREYFUS - Prix Albert Cohen 2014 

Un aspect de la guerre 40 peu abordé : l’aristocratie mondaine sous l’occupation. 
Avec un style caustique et grinçant, Pauline Dreyfus dénonce la frivolité, 
l’insouciance, le conformisme de cette société qui s’est réfugiée à Nice. Une femme 
issue de ce milieu va évoluer autrement du fait d’un secret de famille qui lui sera 
révélé. Très bon moment de lecture sur un drame français.                          Claudine                                  
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Rue des voleurs de Mathias ENARD 

Livre tristement actuel ! La jeunesse marocaine confrontée à l’intégrisme, leurs 
rêves européens …  
                                                                                                                    Ghislaine 
 

Petit pays de Gaël FAYE - 2016  

Premier roman autobiographique d'un jeune musicien africain exilé en France. Né au 
Burundi de père français et de mère rwandaise... Pris dans les remous de l’histoire 
de son pays, Gabriel revient sur son passé : une enfance heureuse mais une 
adolescence perturbée par un drame familial et la guerre civile … Un style coulant 
et imagé empreint de naïveté, une ambiance tragi-comique.                         Chantal                         
    
La dernière réunion des filles de la station-service de Fanny FLAGG  

En Alabama, Sookie, 60 ans, découvre que sa mère n’est pas sa vraie mère.  Elle 
part à la recherche de son passé et de Fritzie, une des premières femmes pilotes de la 
seconde guerre mondiale, une WASP. Une épopée familiale pleine de bonne humeur 
et de bon sentiment qui redonne vie à ces pionnières et à leur courage. Fanny Flagg 
est l’auteur de « Beignets de tomates vertes ».                                  Françoise 
 
Ecoutez nos défaites de Laurent GAUDE – 2016 

Une réflexion brillante et décalée sur la guerre. Comment parler de victoire s’il y a 
eu morts, destructions ? Laurent Gaudé met en scène un agent des renseignements 
français, Hannibal, le général Lee et Hailé Selassié. A lire absolument.  
Prix Goncourt en 2004 pour « Le soleil des Scorta ».                                   Françoise 
 

Mille soleils splendides de Khaled HOSSEINI 

Le 2éme ouvrage de Khaled Hosseini après le magnifique « Cerfs-volants de 
Kaboul ». Une histoire de femmes sur une terre afghane à la fois fascinante et 
tellement hostile pour celles qui voudraient y vivre.                        
                                                                                                                        Ghislaine 
 

L’ombre de nos nuits de Gaëlle JOSSE - 2016 

Deux récits passionnels entremêlés : 
Au 17ème siècle, celui de l’élaboration du tableau « Sébastien soigné par Irène » par 
Georges de la Tour, assisté de son jeune apprenti. Et à notre époque, celui d’une 
histoire d’amour douloureuse vécue par une jeune femme. En commun la 
compassion ou passion, de l’ombre à la lumière.                                            Claudine 

Le dernier gardien d’Ellis Island de Gaëlle JOSSE – 2014 

Le centre d’Ellis Island, à New-York, accueille les candidats à l’immigration 
américaine depuis 1892. A la veille de la fermeture du centre, en 1954, John 
Mitchell, le dernier gardien, se souvient de sa vie,  son amour, ses rencontres. Gaëlle 
Josse fait revivre ces aventuriers et leurs craintes de faire ou dire quelque chose qui 
leur interdirait l’entrée au paradis. Un livre condensé, prenant.                    Françoise 
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Les Prépondérants d'Hédi KADDOUR - 2015 

Chronique d'une petite ville du Maghreb sous protectorat français dans les années 
20. L'arrivée d'une équipe de tournage américaine va en bouleverser le quotidien, 
rendant la cohabitation entre Arabes, colons et notables ("les prépondérants") de 
plus en plus aléatoire... Le choc des cultures à son paroxysme et sans doute la fin 
d'une époque … Un grand roman "exotique" à caractère historique et sociologique !                      
                                                                                                                           Chantal 
Anna des miracles de Virginie LANGLOIS - 2014 

Un chemin de Compostelle qui nous transporte…. 
Anna, caissière de métier, découvre, lors du parcours, son talent de guérisseuse. 
Récit assorti de fraicheur, de tendresse, d’émotion, de justesse et d’intériorité.                                                                             
                                                                                                                         Claudine 

 
La convergence des alizés de Sébastien LAPAQUE 

Il est bien rare d’être déçu par un roman sorti de chez « Actes sud ». Celui-ci ne fait 
pas exception. Il est prenant pour qui connaît le Brésil, que l’on retrouve avec toutes 
ses variantes. Pour les autres, ce sont de belles découvertes. Les personnages sont 
attachants, humains à souhait et la chute … mais chut !  
A lire et à relire.                                                                                                Nicole 

Ce pays qui te ressemble de Tobie NATHAN - 2015 

Par un universitaire égyptien, ancien diplomate exilé en France, une fresque  
remarquable sur une période mouvementée de l'histoire de l'Egypte (1925–1952). 
Un roman historique doublé d'un conte oriental ou s'entrecroisent des personnages 
hauts en couleur... Se pose le problème d'une cohabitation de plus en plus difficile 
entre communautés étrangères et locales (Juifs/Arabes principalement). Avec 
l'évolution de la société égyptienne vers une certaine modernité à l'occidentale  face 
à l'intolérance grandissante des Frères Musulmans…                                     Chantal                
 
Mali ô Mali d’Eric ORSENNA 

L’auteur reprend avec merveille, le personnage de Madame BA, telle une Jeanne 
d’Arc africaine qui se mobilise pour la cause du Mali d’aujourd’hui. En retournant 
au pays avec son petit-fils qu’elle initie à la fonction de griot, elle dénonce la 
condition de la femme épuisée par trop de natalité et opprimée par la terreur 
djihadiste. Très belle pages avec un style à la fois fort et poétique.               Claudine 
 

Fugue polonaise de Béata DE ROBIEN 

La Pologne sous le régime communiste des années 50. A travers une famille dite 
« possédante », l’auteur nous fait vivre le quotidien des polonais qui subissent les 
privations, les humiliations, les interrogations et la délation. Beaucoup de dignité 
d’une grand-mère et beaucoup d’audace de sa petite fille qui veut vivre sa vie 
d’adolescente et qui ne se plie pas aux menaces policières. Très beau roman réaliste                        
mais attachant car allégé par l’humour qui émerge parfois.                         Claudine 
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Checkpoint de Jean Christophe RUFIN - 2015 

L'odyssée d'un convoi humanitaire dans la Bosnie en guerre (1995). En rupture de 
ban avec leur famille, cinq jeunes engagés vivent un huit clos hallucinant... Un 
thriller psychologique ou l'on sent l'expérience du French Doctor sur le terrain 
(Médecins Sans  Frontières). Prétexte à une réflexion sur la place de l'engagement 
humanitaire face au politico-militaire …                                               Chantal 
 
Le ravissement des innocents de Taiye SELASI 

Une famille ghanéenne vivant aux Etats-Unis. A la mort du père, chirurgien 
renommé, toutes les difficultés interfèrent et mettent à jour les multiples formes 
d’un amour familial : marital, filial, fraternel. Pour un premier roman, Taiye Selasi 
nous livre avec un joli style, une histoire attachante et qui remonte aux origines 
culturelles.                                                                                                     Claudine 
 
Abigaël de Magda SZABO– 2017 

De septembre 1943 à mars 1944, nous vivons, fascinés, le huit clos de Gina, dans un 
pensionnat hongrois très stricte. Des portraits extraordinaires, des personnages 
fascinants. En fond, la  guerre menace la porte de cette forteresse. Ce roman traduit 
en français à l’occasion du 100° anniversaire de la naissance de cette grande 
écrivaine hongroise. Un livre captivant, dense et bouleversant. Magda Szabo a eu le 
prix Fémina étranger en 2003 pour « La porte ».                                         Françoise 
 
Pour Isabel d’Antonio TABUCCHI 

Dernier roman, édité à titre posthume, du grand auteur italien Antonio Tabucchi. La 
trame du livre suit la recherche d’Isabel mystérieusement disparue dans la Lisbonne 
de Salazar. Différents personnages interviennent tour à tour pour tenter d’y parvenir. 
Ambiance magique !…..                                                                                 Claudine 
                                                                                             

Jon Kalman STEFANSSON - D’ailleurs les poissons n’ont pas de pied  

Ari revient en Islande. En feuilletant livres et souvenirs Jon Kalman Stefansson nous 
entraîne dans la vie quotidienne des pêcheurs de baleine et de l’évolution actuelle de 
ce pays. La force des habitants et leur attachement à leur pays n’est pas loin de la 
folie.  
C’est poétique  et fascinant, quoiqu’un peu déroutant. 

Françoise 
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La vérité et autres mensonges de Sacha ARANGO - 2015 

L’auteur a reçu le prix du polar européen  pour son 1er roman thriller. Le suspense 
s’articule autour de la notion de mensonge comme instrument de manipulation, 
jusqu’au jour où …. 
Livre passionnant pour les amateurs de ce genre littéraire.  

       Claudine 

N’oublier jamais de Michel BUSSI 

Un nouvel excellent thriller de cet auteur à succès.  
                                                                                                                         Claudine 
 

 

 

Le livre du roi d’Arnaldur INDRIDASON 

La bibliothèque nordique nous apporte bien souvent des talents. Ce nouveau roman 
nous conte la quête d’un graal nouveau, un livre sacré : « le livre du roi ».Celui-ci a 
été volé par les nazis et doit revenir à son pays d’origine, l’Islande. Quelles aventures 
pour ce jeune étudiant et ce prof hors du commun ! A vous de découvrir cette 
fantastique histoire que l’on ne peut lâcher. Excellente traduction.                                      
                                                                                                                           Nicole 
 
Les insatiables de Gila LUSTIGER - 2016 

Ce livre, inspiré de faits réels, traite le sujet du journalisme d’investigation : ses 
aspects, ses modalités et ses finalités, en l’occurrence défendre la cause des démunis.  
Un parcours pas tout à fait linéaire !  
A découvrir.            

                          Claudine 
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Le Royaume d’Emmanuel CARRERE – Prix littéraire du Monde 2014 

Avec ce livre, Emmanuel Carrère reprend, 25 ans plus tard, le journal de sa 
conversation et nous livre à travers une belle documentation sur les Evangélistes et 
leurs contemporains, ses espérances et ses doutes. Entre écrivain détaché de la 
religion et sincérité de l’avoir vécu, E.C. reste fidèle au Royaume. Ouvrage 
passionnant.  
                                                                                                                          Claudine 

Eclipses japonaises d’Eric FAYE – 2016 

Dans les années 1970, au Japon, des hommes et des femmes, de tous âges et de tous 
milieux, se volatilisent. On saura trente ans après, comment ces destins ont été 
dévorés par un pays impénétrable. C’est aussi  un document passionnant sur la 
dictature la plus hermétique de la planète, la Corée du Nord. Eric Faye a eu le grand 
prix du roman de l’académie française en 2010 pour Nagasaki.                                                       
                                                                                                                        Françoise 

Lumières de Pointe Noire d’Alain MABANCKOU 

Si ce livre est édité aux éditions « Fictions et Cie », cette biographie n’en est pas 
une. Elle est tout simplement sublime de vie, de vérité d’un monde à la fois parti 
mais pas oublié pour se mêler au présent.  
Une belle écriture.  
                                                                                                                             Nicole 

Je vous écris de Téhéran de Delphine MINOUI – 2015 

Sous forme de lettre posthume à son grand-père décédé en Iran , le témoignage 
émouvant d'une jeune journaliste franco-iranienne retournée dans son pays d'origine 
entre 1997 et 2009 et confrontée à son évolution socio-politique et religieuse...Vingt 
ans après la révolution islamique de Khomeiny...  
Un reportage passionnant !                                Chantal 
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Soumission de Michel HOUELLEBECQ – 2015 

Politique-fiction. Nous sommes en 2022, le président élu est issu d’un parti politique 
musulman. François, professeur de littérature, va vivre au quotidien ces 
changements de société. Un livre mordant, avec tous les ingrédients 
« houellebecquiens » : sexe, pessimisme, alcool, provocation et satire.  
Pour inconditionnels de Houellebecq.                                   Françoise 
 

2084, la fin du monde de Boualem SANSAL - 2015 

Les tribulations d'Ati en Abistan, un petit fonctionnaire révolté contre la Pensée 
Unique imposée par le nouvel empire théocratique... Conte philosophique ou roman 
d'anticipation à la Orwell ? Un ouvrage surprenant qui donne à réfléchir!  Rejeté par 
son pays, l'Algérie, l’auteur dénonce les dangers du totalitarisme  et du radicalisme 
religieux qui menacent les démocraties. Avec humour ou sur un ton glaçant !                               
                                                                                                                        Chantal 
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Le pouvoir au féminin d’Elisabeth BADINTER - 2016 

Sous la forme d’un essai historique, Elisabeth Badinter nous fait découvrir comment 
Marie Thérèse d’Autriche, au XVIIIème, fut tout à la fois, femme d’état durant 40 
ans, épouse aimante et mère inconditionnelle de 16 enfants. 
Portrait attachant d’une grande impératrice avec ses forces et ses faiblesses. 
                                                                                                                        Claudine 
 

Dans la gueule du loup d’Olivier BELLAMY 

PROKOFIEV, le célèbre compositeur de « Pierre et le loup » retourne en Russie en 
1936 et se trouve « dans la gueule du loup ». A travers ce livre, on découvre un 
génie fantasque qui résiste à se façon au régime totalitaire. Cependant le piège se 
refermera sur sa famille.  
Beau roman, parfois drôle du fait du personnage, mais aussi implacable… Claudine 
 

Gabriële d’Anne et Claire BEREST - 2017 

Anne et Claire Berest nous livrent un passionnant portrait de leur arrière-grand-mère 
Gabriële PICABIA. Entre fin 19ème et début 20ème, alors que les impressionnistes 
sont toujours consacrés, un groupe d’artistes commencent à rechercher l’abstraction. 
Gabriële, femme libre et brillante, épouse le peintre Francis Picabia et lui sera 
essentielle dans l’évolution de son parcours artistique. Vie d’un couple extravagant 
parmi d’autres grandes figures de cette époque.                                             Claudine    

Viva de Patrick DEVILLE 

Le Mexique dans les années30 à 40. Patrick Deville retrace le destin mexicain de 
Trotsky et de tous les artistes, peintres et écrivains concernés par cette période de 
bouillonnement révolutionnaire.  
Lecture dense et très intéressante.                                                                  Claudine 
 
Charlotte de David FOENKINOS  
Prix Fémina et Goncourt des Lycéens 2014 

Histoire bouleversante de Charlotte Salomon, artiste peintre juive allemande et 
morte à Auschwitz, enceinte à l’âge de 22 ans. Le style, en phrases courtes et 
successives, que David Foenkinos a choisi, renforce magnifiquement le récit.  
Lecture à ne pas manquer.                                                                              Claudine 
 

Le voyant de Jérôme GARCIN - 2014 

Ce livre nous permet de découvrir la vie hors normes de jacques Lusseran. Malgré 
sa cécité survenue lorsqu’il avait 8 ans, il parviendra à surmonter des situations 
extrêmes. Et on comprendra comment il est arrivé à considérer son déficit visuel 
comme une force de vie. Admirable.                                                              Claudine                                                      
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Moura ou la mémoire incendiée d’Alexandra LAPIERRE – 2016 

Biographie passionnante d’une femme exceptionnelle, issue de l’aristocratie russe. 
Elle traversa avec courage et intelligence les turbulences du début du XXème. 
Vie incroyable et multiple. 
Etait-elle une espionne ou simplement une femme libre ?   
                                                                                                                        Claudine               
                                                                                                                      
Deux hommes de bien d’Arturo PEREZ REVERTE - 2017 

L’auteur remet en scène un évènement du siècle des lumières. Deux académiciens 
espagnols sont chargés de rapporter à Madrid les exemplaires originaux de 
l’encyclopédie de Diderot et D’Alembert. Récit épique qui soulève l’opposition « 
Lumières » et obscurantisme. Tout l’art d’Arturo Perez pour une lecture très riche.  

                          Claudine 
 

Le tour du monde du roi Zibeline de Jean-Christophe RUFIN  

Roman historique d’aventures inspiré de la biographie d'Auguste Benjowski, 
voyageur aventurier hongrois au XVIII° siècle. Du fond du Kamtchatka aux rives 
américaines, en passant par la Chine, la France et Madagascar, nous sommes 
entrainés par Auguste et d'Aphanasie dans une suite ininterrompue de découvertes à 
une époque où le monde était encore à découvrir. 
                                                                                                                       Françoise 

 
 


