
Présent-e-s : Marinette, Claudine, Marie-Christine, Laure, Marie-Claire, Félicie, Catherine, Michel, Geneviève, Didier, Rachid, 
Gislaine, Michel-Henri.

Laure nous informe que :
- vendredi 25 mars à 20h30 au centre culturel, il y aura une lecture théâtralisée : "les bijoux bleus" par la Cie Diluvienne.
- la bibliothèque organise un atelier haïku le 19 mars de 10h30 à 12h30 à la bibliothèque (il reste des places!).

Nos lectures :

Les Bijoux Bleus
Katharina Winkler
EAN : 9782330081584 
Éditions : Jacqueline Chambon (2017) – 238 pages

Résumé : S'appuyant sur des faits réels, ce roman bouleversant raconte le destin de Filiz, une jeune Kurde 
vivant dans un village reculé de Turquie. Mariée à 12 ans et mère à 13 ans, elle va vivre terrorisée sous la coupe 
d'un homme violent qui pense qu'une femme bien tenue par son mari doit toujours être ornée de "bijoux 
bleus" ... 

Impact
Olivier Norek
EAN : 9782266316422
Éditions : Pocket (14/10/2021) 312 pages

Résumé : Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille

Pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir

Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants.

Les Abeilles Grises
Andreï Kourkov
EAN : 9791034905102 
Éditions : Liana Lévi (03/02/2022) 312 pages

Résumé : Dans un petit village abandonné de la « zone grise », coincé entre armée ukrainienne et séparatistes 
prorusses, vivent deux laissés-pour-compte :
Sergueïtch et Pachka. Ennemis d'enfance, désormais seuls habitants de ce no man's land, ils sont obligés de 
coopérer pour ne pas sombrer. Et cela, malgré des points de vue divergents vis-à-vis du conflit. Sergueïtch 
sympathise avec un soldat ukrainien qui lui rend des visites furtives ; Pachka fréquente en cachette ses « 
protecteurs russes » pour se procurer des denrées alimentaires.
Leurs conditions de vie sont rudimentaires : charbon pour se chauffer, conserves pour se nourrir, bougies 
récupérées dans une église détruite pour s'éclairer. Les journées monotones de Sergueïtch sont cependant 
animées de rêves visionnaires et de souvenirs. Ce qui lui importe avant tout, ce sont ses abeilles. Apiculteur 
dévoué, il croit en leur pouvoir bénéfique qui autrefois attirait des clients venus de loin pour dormir sur ses 
ruches lors de séances de « thérapie curative ». Alors que l'hiver les abeilles demeurent dans sa grange, à l'abri 
du froid et des bombardements, il décide, le printemps venu, de leur chercher un endroit plus calme. Ses six 
ruches chargées sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à l'aventure. Mais même au coeur des
douces prairies fleuries de l'Ukraine de l'ouest et le silence des montagnes de Crimée, le grand frère russe est là, 
qui surveille...
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Les enfants de la Volga
Gouzel Iakhina
EAN : 9782882506948
Éditions : Noir sur Blanc (19/08/2021) 512 pages

Résumé : Nous sommes dans la région de la Volga, dans les premières années de l’URSS, en 1920-1930. Jakob 
Bach est un Allemand de la Volga : il fait partie des descendants des Allemands venus s’installer en Russie au 
XVIIIe siècle.
Bach est maître d’école dans le village de Gnadenthal, une colonie située sur les rives du fleuve. Un mystérieux 
message l’invite à donner des cours à Klara, une jeune fille vivant seule avec son père sur l’autre rive de la 
Volga. Bach et Klara tombent amoureux, et après le départ du père, ils s’installent ensemble dans la ferme 
isolée, vivant au rythme de la nature. Un jour, des intrus s’introduisent dans la ferme et violent Klara. Celle-ci 
mourra en couches neuf mois plus tard, laissant Bach seul avec la petite fille, Anntche.
Après la mort de Klara, Bach s’éloigne du monde et perd l’usage de la parole. Tout en élevant l’enfant, il écrit 
des contes, qui de manière étrange et parfois tragique s’incarnent dans la réalité à Gnadenthal. Un autre enfant 
fait alors son apparition à la ferme : Vasska, un orphelin vagabond qui bouleversera la vie d’Anntche et Bach…

C’est comment l’Amérique
Frank McCourt
EAN : 9782266104852
Éditions : Pocket (17/01/2002) 571 pages

C'est un parcours tout à fait atypique que celui de Frank McCourt. Né à Brooklyn en 1930, peu de temps après 
que ses parents ont décidé de s'installer aux États-Unis, il a cependant grandi à Limerick dans la misère la plus 
noire, sa famille ayant dû se résoudre, la mort dans l'âme, à rentrer en Irlande. L'idée de repartir à la conquête de
l'Amérique à l'âge de dix-neuf ans est donc à la fois un défi et une revanche. Son récit autobiographique couvre 
la période qui va de 1949 à la mort de son père en 1985, et raconte l'ascension d'un jeune émigrant irlandais qui 
fait tous les métiers et connaît toutes sortes de tribulations avant de devenir sur le tard professeur d'université et 
auteur à succès. Mais le récit est mené avec cette verve et cet humour qui se refuse à l'apitoiement dans les 
circonstances les plus tragiques qui ont déjà fait le succès des "Cendres d'Angela".

Liv Maria
Julia Kerninon
EAN : 9782072914256
Éditions : Gallimard (03/03/2022) 240 pages

Résumé : Liv Maria est la fille d’une insulaire bretonne taiseuse, et d’un norvégien aimant lui raconter 
les histoires de ses romanciers préférés. Entourée de l’amour de ses parents et de ses oncles elle a vécu 
sur l’ile natale de sa mère dans un milieu protégé avec une douce quiétude et une certaine liberté 
jusqu’à « l’événement » qui lui fera quitter le cocon familial. Arrivée à Berlin comme jeune fille au 
pair, elle va vivre une histoire d’amour forte qui se terminera contre sa volonté. Simultanément un 
deuil familial l’amènera à voyager, à grandir et à rencontrer un deuxième amour sincère. Mais aura-t-
elle le droit ou se donnera-t-elle le droit de le vivre vraiment ?

Radium
CY
EAN : 9782344033449 
Éditions : Glénat (28/08/2020) 136 pages

Résumé : Des destins de femmes sacrifiées sur l’autel du progrès.
New Jersey, 1918. Edna Bolz entre comme ouvrière à l’United State Radium Corporation, une usine qui fournit 
l’armée en montres. Aux côtés de Katherine, Mollie, Albina, Quinta et les autres, elle va apprendre le métier qui 
consiste à peindre des cadrans à l’aide de la peinture Undark (une substance luminescente très précieuse et très 
chère) à un rythme constant. Mais bien que la charge de travail soit soutenue, l’ambiance à l’usine est assez 
bonne. Les filles s’entendent bien et sortent même ensemble le soir. Elles se surnomment les « Ghost Girls » : 
par jeu, elles se peignent les ongles, les dents ou le visage afin d’éblouir (littéralement) les autres une fois la nuit
tombée. Mais elles ignorent que, derrière ses propriétés étonnantes, le Radium, cette substance qu’elles 
manipulent toute la journée et avec laquelle elles jouent, est en réalité mortelle. Et alors que certaines d’entre 
elles commencent à souffrir d’anémie, de fractures voire de tumeur, des voix s’élèvent pour comprendre. 
D’autres, pour étouffer l’affaire...
La dessinatrice Cy nous raconte le terrible destin des Radium Girls, ces jeunes femmes injustement sacrifiées 
sur l’autel du progrès technique. Un parcours de femmes dans la turbulente Amérique des années 1920 où, 
derrière l’insouciance lumineuse de la jeunesse, se joue une véritable tragédie des temps modernes.
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L’adoption T1 : Qinaya
Zidrou / Arno Monin
EAN : 9782818936030 
Éditions : Bamboo (04/05/2016) 70 pages

Résumé : Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille française, c'est la vie 
de tous qui est chamboulée. Mais pour Gabriel, ce sera encore plus compliqué : il lui faudra apprendre à devenir
grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père. Des premiers contacts un rien distants aux moments 
partagés, Gabriel et Qinaya vont peu à peu nouer des liens que même le vieux bourru était loin d'imaginer.

L’adoption T2 : La Garùa
Zidrou / Arno Monin
EAN : 9782818941706
Éditions : Bamboo (04/05/2016) 70 pages

Résumé : On cherche parfois à porter son amour plus loin qu'on ne le devrait.
Qinaya est repartie. Ses parents adoptifs arrêtés pour enlèvement, la petite fille a été renvoyée par les services 
sociaux dans son Pérou natal.
Après un an et demi de recherches, Gabriel, son "grand-père" de France, se rend à Lima pour la retrouver. Mais 
le vieux bourru va aller de désillusion en désenchantement. Car en 18 mois, la petite a changé, elle a grandi... et 
elle a oublié son séjour en France. Elle a oublié son "achachi", son grand-père...

Wajdi
Zidrou / Arno Monin
EAN : 9782818976890
Éditions : Bamboo (29/09/2021) 72 pages

Résumé : Les meilleures intentions ont parfois les pires conséquences. Originaire du Yémen, Wajdi a grandi 
dans l’horreur de la guerre. Une enfance brisée par les combats, les privations, les souffrances. Après de longs 
mois d’attente, Gaëlle et Romain accueillent enfin Wajdi chez eux.
Méfiant, endurci par la force des choses et ne parlant pas un mot de français, l’enfant de 10 ans s’effraie des 
moindres bruits du quotidien et interprète mal les gestes les plus simples. Les heureux parents vont être très vite 
confrontés aux premiers troubles de l’adolescence et aux premières rébellions.
Wajdi a connu le pire, il va lui falloir du temps avant d’en accepter le meilleur.

Cabot-Caboche
Grégory Panaccione
EAN : 9782413041016 
Éditions : Delcourt (03/11/2021) 128 pages

Résumé : Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est traité comme un vulgaire déchet, laissé pour mort dans 
une décharge. Gueule Noire, une vieille chienne qui vit là, lui vient en aide. Son principal conseil ? Trouver au 
plus vite une maîtresse et, surtout, bien la dresser ! Pomme sera sa maîtresse. Mais cette petite fille a un solide 
caractère et va s'avérer particulièrement difficile à apprivoiser... 
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Dans les geôles de Sibérie
Yoann Barbereau
EAN : 9782072907111 
Éditions : Gallimard (15/04/2021) 320 pages

Résumé : « La scène se joue non loin du lac Baïkal, où je vis, où j’aime, où j’ai la chance d’être aimé, à 
Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale. Des hommes cagoulés surgissent, c’est le matin. Ma fille crie. Elle a 
cinq ans. Je suis arrêté sous ses yeux, frappé ensuite avec science, interrogé, mais surtout frappé de ce mot 
ignominieux qu’il m’est pénible d’écrire : pédophilie. Sous les cagoules et dans l’ombre, des hommes veulent 
ma peau. Ils ont enclenché une mécanique de destruction, grossière et implacable, elle porte un nom, je le 
connais, le mot a été inventé par le KGB : Kompromat.
Dans les geôles de Sibérie, je tente de comprendre. Dans l’hôpital psychiatrique où je suis plus tard enfermé, je 
tente de comprendre. On me promet quinze années de camp à régime sévère. L’histoire de mes évasions peut 
commencer.
Nommer les personnages et les lieux importe peu. Je n’ai rien inventé. C’est un film, et ce n’en est pas un. C’est
un roman, et ce n’en est pas un. Ce qui importe, c’est le moment de beauté où la littérature rend la vie plus 
intéressante que la littérature, ce qu’il faut, c’est l’attraper comme on attrape un poignard. La meute lancée à 
mes trousses craignait que tout finisse dans un livre. Le voilà. »

Les grandes oubliées
Titiou Lecoq
EAN : 9782378802424
Éditions : L’Iconoclaste (09/09/2021)

Résumé : A chaque époque, des femmes ont agi, dirigé, créé, gouverné mais elles n'apparaissent pas dans les 
manuels d'histoire. Du temps des cavernes jusqu'à nos jours, l'autrice passe au crible les découvertes les plus 
récentes, analyse les mécanismes de la domination masculine et présente quelques vies oubliées.

Le Consentement
Vanessa Springora
EAN : 9782246822691
Éditions : Grasset (02/01/2020) 216 pages

Résumé : Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture le vide laissé par un 
père aux abonnés absents. A treize ans, dans un dîner, elle rencontre G. , un écrivain dont elle ignore la 
réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de cinquante ans aux
faux airs de bonze, par ses oeillades énamourées et l'attention qu'il lui porte.
Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin " impérieux " de la revoir. Omniprésent, passionné, G.
parvient à la rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun mal. Alors qu'elle vient d'avoir quatorze ans, V. s'offre à lui 
corps et âme. Les menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle dangereusement romanesque. Mais 
la désillusion est terrible quand V. comprend que G. collectionne depuis toujours les amours avec des 
adolescentes, et pratique le tourisme sexuel dans des pays où les mineurs sont vulnérables.
Derrière les apparences flatteuses de l'homme de lettres, se cache un prédateur, couvert par une partie du milieu 
littéraire.
V. tente de s'arracher à l'emprise qu'il exerce sur elle, tandis qu'il s'apprête à raconter leur histoire dans un 
roman. Après leur rupture, le calvaire continue, car l'écrivain ne cesse de réactiver la souffrance de V. à coup de 
publications et de harcèlement.
" Depuis tant d'années, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se 
présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence : prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans
un livre " , écrit-elle en préambule de ce récit libérateur.
Plus de trente ans après les faits, Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d'une sidérante lucidité, écrit dans 
une langue remarquable. Elle y dépeint un processus de manipulation psychique implacable et l'ambiguïté 
effrayante dans laquelle est placée la victime consentante, amoureuse.
Mais au-delà de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d'une époque, et la complaisance d'un
milieu aveuglé par le talent et la célébrité.
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Le silence des carpes
Jérôme Bonnetto
EAN : 9782360840847 
Éditions : Incultes (06/01/2021) 236 pages

Résumé : La femme et le robinet de cuisine de Paul Solveig fuient. Pour sa femme, il ne peut rien faire, pour le 
robinet, il appelle un plombier tchèque. Au cours de son intervention, ce dernier laisse échapper une ancienne 
photographie de sa mère, disparue dans sa Moravie natale pendant la période communiste. Cet étrange cliché, 
d’une grande beauté formelle fascine Paul. Son épouse partie, son robinet réparé plus rien ne le retient à Paris. 
Aussi le jeune homme quitte la France pour retrouver cette femme, avalée derrière le rideau de fer il y a plus de 
trente ans et l’artiste qui l’a ainsi immortalisée. Il atterrit alors dans la petite ville de Blednice, au cœur de la 
Moravie, pour poursuivre sa folle quête. Il croisera là-bas, une serveuse cinéphile, un artiste contemporain un 
peu en retard sur le contemporain, un ancien de la police politique entre autres personnages farfelus. Il va 
surtout découvrir un pays, une langue, des paysages. Le silence des carpes est un roman drôle souvent, aigre-
doux parfois, mélancolique aussi. C’est surtout une magnifique ode à la République Tchèque, à sa culture, à son 
cinéma et à la folie de ses habitants.

Tout cela je te le donnerai
Dolores Redondo
EAN : 9782265117785
Éditions : Fleuve (12/04/2018) 704 pages

Résumé : Interrompu un matin dans l'écriture de son prochain roman, Manuel Ortigosa, auteur à succès, trouve 
deux policiers à sa porte.
Cela aurait pu n'être qu'un banal et triste accident – une voiture qui, au petit jour, quitte la route de façon 
inexpliquée. Mais le mort, Álvaro Muñiz de Dávila, est le mari de Manuel, et le chef d'une prestigieuse dynastie
patricienne de Galice.
Dans ce bout du monde – sublime peut-être, mais aussi le plus archaïque de toute l'Espagne –commence alors 
pour Manuel un chemin de croix, au fil duquel il découvre qu'Álvaro n'était pas celui qu'il croyait. Accompagné 
par un garde civil à la retraite et par un ami d'enfance du défunt, il plonge dans les arcanes d'une aristocratie où 
la cupidité le dispute à l'arrogance.
Il lui faudra toute sa ténacité pour affronter ces fantômes de secrets impunis, pour lutter contre ses propres 
démons, et apprendre qu'un rire d'enfant peut mener à la vérité aussi sûrement que l'amour.

Fantaisie allemande
Philippe Claudel
EAN : 9782234090491
Éditions : Stock (23/09/2020) 120 pages

Résumé : Philippe Claudel cite en exergue le si réaliste Thomas Bernhardt : « L’Allemagne a une haleine de 
gouffre. » Terrible formule qui trouve sa réalisation dans ce roman décomposé où les personnages reviennent, 
comme dans une ronde que même la mort ne peut interrompre. Un soldat (un déserteur ? un rescapé ?) croit 
trouver refuge et trouve la fin. Un homme âgé ressasse un passé qui n’en finit pas, et l’on apprend qu’il est le 
père de Viktor. Qui est Viktor ? Un soldat ou un salaud, ou les deux ? Une fille mal dégrossie, cruelle, maltraite 
le pensionnaire d’un hospice, mais qui est le plus cruel d’entre eux, puisque l’homme si paisible chantonne à 
son heure des marches nazies ? Le peintre expressionniste allemand Franz Marc est-il mort à Verdun en 1916 ou
au contraire au cours de l’Aktion qui élimina les handicapés physiques et mentaux ? Qu’est-ce que la petite (« 
die Kleine ») va faire du cadavre carbonisé couché en gisant dans l’usine où elle s’égare et joue ?
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Le cerf-volant
Laetitia Colombani
EAN : 9782246828808 
Éditions : Grasset (09/06/2021) 208 pages

Résumé : Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle entreprend un voyage en 
Inde, au bord du Golfe du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Hantée par les fantômes du passé, elle ne 
connait de répit qu'à l'aube, lorsqu'elle descend nager dans l’océan Indien. Sur la plage encore déserte, elle 
aperçoit chaque matin une petite fille, seule, qui joue au cerf-volant.
Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, la fillette donne l'alerte. Léna 
est miraculeusement secourue par la Red Brigade, un groupe d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout près. 
Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite travaille sans relâche dans le restaurant d’un cousin, qui
l'a recueillie et l'exploite. Elle n'a jamais été à l'école et s’est murée dans un mutisme complet.
Aidée de Preeti, la jeune cheffe de brigade au caractère explosif, Léna va tenter de percer son secret. Jadis 
enseignante, elle se met en tête de lui apprendre à lire et à écrire. Au cœur de ce monde dont elle ignore tout, 
commence alors une incroyable aventure où se mêlent l’espoir et la colère, la volonté face aux traditions, et le 
rêve de changer la vie par l’éducation… La rencontre inoubliable et réparatrice entre une femme, une jeune fille 
et une enfant au milieu d'une Inde tourmentée.

Les infréquentables frères Goncourt
Pierre Ménard
EAN : 9791021033146 
Éditions : Tallandier (03/01/2020)

Résumé : Géniaux touche à tout, collectionneurs de renom, pamphlétaires incisifs, romanciers fondateurs du 
mouvement naturaliste, dramaturges à scandale, antisémites invétérés, ces frères inséparables laissèrent à la 
postérité, en plus de leur Académie, un cadeau empoisonné. Leur vie durant, ces amoureux du XVIIIe siècle, 
croquaient la société dans un Journal secret, médisant et savoureux, qui ferait d'eux les meilleurs chroniqueurs 
du XIXe siècle. Suivre les Goncourt, c'est dîner chez Magny avec Flaubert, Zola et George Sand, courtiser la 
princesse Mathilde, survivre à la Commune de Paris, entrer chez les Rothschild comme dans les soupentes 
infâmes et recevoir, dans leur Grenier, toute l'avant-garde littéraire et artistique. Dans leur sillage se dessine une 
société changeante, fêtant les rois et les empereurs avant de proclamer la république ; un monde où le paysan 
fait place à l'ouvrier, le campagnard au citadin, le cheval à l'automobile. Seule la méchanceté est gratuite en ce 
bas monde aussi, fort prodigues, la dépensent-ils sans compter. Chaque page laisse éclater leur détestation des 
femmes, des parvenus, des juifs, des artistes et de leurs familiers. On découvre ainsi Baudelaire laissant sa porte 
ouverte pour donner aux voisins le spectacle du génie au travail, Flaubert rendu fou par l'écriture, invitant ses 
amis à déguster « des cervelles de bourgeois », ou Napoléon III, entouré d'une cour servile vendant en bouteilles
l'eau de son bain...

Donbass
Benoît Vitkine
EAN : 9782253079453 
Éditions : Le livre de poche (24/03/2021) 320 pages

Résumé : Avdiïvka, sur la ligne de front du Donbass, hiver 2018.
Au pied des terrils, la guerre s'est installée depuis quatre ans et plus grand monde ne se souvient comment elle a 
commencé. Dans la steppe ukrainienne, on a déjà tout vu, et il en faut plus pour émouvoir petits voyous et 
retraitées en peignoirs léopard. Et quand les enfants d'Avdiïvka sont assassinés sauvagement, même le colonel 
Henrik Kavadze, l'impassible chef de la police locale, perd son flegme. Il se lance à coeur perdu dans une 
enquête qui va vite réveiller les démons du passé...
Donbass est un roman policier diablement accrocheur et qui enrichit notre regard sur la question ukrainienne, un
vrai divertissement intelligent…
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La famille Martin
David Foenkinos
EAN : 9782072962325
Éditions : Gallimard (06/01/2022) 272 pages

Résumé : « J’avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient un vertige d’ennui. 
J’ai pensé que n’importe quel récit réel aurait plus d’intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la 
première personne venue, lui demander de m’offrir quelques éléments biographiques, et j’étais à peu près 
certain que cela me motiverait davantage qu’une nouvelle invention. C’est ainsi que les choses ont commencé. 
Je me suis vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle sera le sujet
de ton livre .»

Doucement renaître le jour
Delphine Giraud
EAN : 9782265154957
Éditions : Fleuve 14/01/2021)

Résumé : Connie, jeune femme au caractère bien trempé, a réalisé son rêve de devenir fleuriste et gère sa 
boutique d’une main de maître. Mais le jour où elle découvre une ancienne photo d’elle à côté d’un petit garçon,
toutes ses certitudes s’effondrent. Qui est cet enfant ? Acculé, son père lui avoue qu’il s’agit de Mat, son petit 
frère. Victime d’un accident à l’âge de deux ans, il est resté tétraplégique et communique peu avec le monde 
extérieur. Connie l’a effacé de sa mémoire. Emportée par son désir de connaître son frère et de rattraper le temps
perdu, elle oublie alors une question essentielle : pourquoi ses parents ont-ils préféré lui cacher la destinée de 
Mat pendant si longtemps ? Elle ignore encore ce qu’il en coûte de remuer le passé…

Par la force des arbres
Édouard Cortès
EAN : 9782849908051
Éditions : Des Équateurs (21/10/2020)

Résumé : Que faire quand la vie nous accable ?
Après un coup du destin, Edouard Cortès choisit de " s'enforester ". Perché dans un arbre, il cherche à prendre 
de la hauteur sur son existence. A six mètres, dans les branches d'un chêne, il construit une cabane au coeur 
d'une forêt du Périgord Noir. Durant quatre mois, l'observation du chêne et de la sylve lui offre un enchantement
quotidien.
Un printemps dans un arbre accorde une lecture introuvable en librairie. Loin des réseaux, les bourgeons et les 
rameaux permettent de renaître à la vie. Edouard Cortès nous emmène dans un voyage immobile et singulier au 
royaume sylvestre de France. Un recours à la forêt pour glaner un peu de silence, de temps et d'attention.
Une source, une cabane, la vie sauvage tracent une route pour surmonter les turbulences et les affronts du 
monde. Le chêne se fait maître et la forêt salutaire.

Les lendemains
Mélissa Da Costa
EAN : 9782253079903 
Éditions : Le livre de poche (03/02/2021) 384 pages

Résumé : Ce que la vie prend, elle le redonne aussi.
Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. En se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour 
vivre pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur les calendriers horticoles de l'ancienne propriétaire des 
lieux. Guidée par les annotations manuscrites de Madame Hugues, Amande s'attelle à redonner vie au vieux 
jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la terre la force de renaître et de s'ouvrir
à des rencontres uniques. Et chaque lendemain redevient une promesse d'avenir.
Dans ce roman plein de courage et d'émotion, Mélissa da Costa nous invite à ouvrir grand nos yeux, nos sens et 
notre coeur. Un formidable hymne à la nature qui nous réconcilie avec la vie.
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La claque
Nicolas Robin
EAN : 978B0911Y9JWJ
Éditions : Anne Carrière (07/05/2021) 191 pages

Résumé : Jean-Michel est très heureux, en apparence : il a une femme brillante, un enfant éveillé, une belle 
carrière dans l’immobilier. Pourtant, ce bonheur est illusoire. Les bleus sur sa joue pourraient être imputables à 
un mauvais coup au rugby. S’il n’ose pas en parler, c’est parce que la vérité est dérangeante. Un homme battu, 
c’est le déshonneur, mais battu par sa femme, c’est l’extrême soumission, la castration au ciseau à bois. Jean-Mi
endure les gifles et reste avec sa femme, jusqu’au jour où une rencontre improbable lui ouvre les yeux sur sa vie
de couple.

Vox
Christina Dalcher
EAN : 9782266297738
Éditions : Pocket (15/03/2020) 448 pages

Résumé : Jean McClellan est docteure en neurosciences. Elle a passé sa vie dans un laboratoire de recherches, 
loin des mouvements protestataires qui ont enflammé son pays. Mais, désormais, même si elle le voulait, 
impossible de s’exprimer : comme toutes les femmes, elle est condamnée à un silence forcé, limitée à un quota 
de 100 mots par jour. En effet, le nouveau gouvernement en place, constitué d’un groupe fondamentaliste, a 
décidé d’abattre la figure de la femme moderne. Pourtant, quand le frère du Président fait une attaque, Jean est 
appelée à la rescousse. La récompense ? La possibilité de s’affranchir – et sa fille avec elle – de son quota de 
mots. Mais ce qu’elle va découvrir alors qu’elle recouvre la parole pourrait bien la laisser définitivement sans 
voix…
Christina Dalcher nous offre avec Vox un roman dystopique glaçant qui rend hommage au pouvoir des mots et 
du langage.

Plus doux que la solitude
Yiyun Li
EAN : 9782714451071
Éditions : Belfond (02/09/2015) 368 pages

Résumé : " Yiyun Li excelle à rendre les vies ordinaires broyées par les aberrations du système Mao, les drames
obscurs des sans-grades dans les villes de province et les carnages plus intimes des sentiments. Elle déploie un 
art du récit concentré et intimiste, tissé de mots simples et d'images classiques. " <br /> David Fontaine, <i>Le 
Canard enchaîné</i> Des révolutions étudiantes de la place Tian'anmen au déracinement dans lequel les États-
Unis maintiennent leurs migrants aujourd'hui, l'histoire de trois amis au destin brisé par un mystérieux accident. 
Servie par un style à l'élégance distanciée, une ?uvre saisissante qui explore les tréfonds de la nature humaine, et
notamment l'idée que même la plus innocente des personnes est capable du plus glacial des crimes...

Profanes
Jeanne Benameur
EAN : 9782330014285
Éditions : Actes Sud (09/01/2013) 240 pages

Résumé : Ils sont quatre, ils ne se connaissent pas mais ils vont rythmer la vie du docteur Octave Lassalle qui 
les a soigneusement choisis comme on compose une équipe - comme avant autour de la table d'opération, mais 
cette fois-ci, c'est sa propre peau qu'il sauve, sa propre sortie qu'il prépare.
Ensemble, cette improbable communauté progressivement tissée de liens aussi puissants qu'inattendus, franchira
un seuil, celui des blessures secrètes.
Un hymne à la vie et un plaidoyer pour la seule foi qui vaille : celle de l'homme en l'homme.
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Otages intimes
Jeanne Benameur
EAN : 9782253079453 
Éditions : Actes Sud (26/08/2015) 176 pages

Résumé : Photographe de guerre, Etienne a toujours su aller au plus près du danger pour porter témoignage. En 
reportage dans une ville à feu et à sang, il est pris en otage. Quand enfin il est libéré, l'ampleur de ce qu'il lui 
reste à ré-apprivoiser le jette dans un nouveau vertige, une autre forme de péril. De retour au village de 
l'enfance, auprès de sa mère, il tente de reconstituer le cocon originel, un centre duquel il pourrait reprendre 
langue avec le monde. Au contact d'une nature sauvage, familière mais sans complaisance, il peut enfin se 
laisser retraverser par les images du chaos. Dans ce progressif apaisement, se reforme le trio de toujours. Il y a 
Enzo, le fils de l'Italien, l'ami taiseux qui travaille le bois et joue du violoncelle. Et Jofranka, l'ex petite fille 
abandonnée, avocate à La Haye, qui aide les femmes victimes de guerres à trouver le courage de témoigner. Ces
trois-là se retrouvent autour des gestes suspendus du passé, dans l'urgence de la question cruciale : quelle est la 
part d'otage en chacun de nous ? De la fureur au silence, Jeanne Benameur habite la solitude de l'otage après la 
libération. Otages intimes trace les chemins de la liberté vraie, celle qu'on ne trouve qu'en atteignant l'intime de 
soi.

La décision
Karine Tuil
EAN : 9782072943546
Éditions : gallimard (06/01/2022)

Résumé : Mai 2016. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir 
rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée, Alma 
entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent 
de bouleverser sa vie et celle du pays...
Karine Tuil nous entraîne dans le quotidien de juges d'instruction antiterroristes, au cœur de l'âme humaine, dont
les replis les plus sombres n'empêchent ni l'espoir ni la beauté.

La Pâqueline
Isabelle Duquesnoy
EAN : 9782732492612
Éditions : La Martinière (07/01/2021) 400 pages

Résumé : Maudite année 1798 pour la Pâqueline ! D'abord le procès de son fils Victor, qui lui vaut une 
réputation ignominieuse. Et maintenant l'incendie de sa maison ! Réfugiée chez son rejeton, qui a fait fortune de
son métier d'embaumeur et de trafics d'organes, exaspérée, elle accouche d'une idée diabolique : elle va lui jeter 
au visage les secrets dramatiques de son enfance, en couvrant les murs de ses écritures. Et ira jusqu'à le 
dépouiller de ses richesses...
Mais quelle est cette femme, qui suscite le dégoût autant que l'éclat de rire et l'émotion ?
Et quel est donc ce roman extraordinaire, qui marie finesse et outrance, méchanceté et tendresse, érudition et 
imagination – jusqu'à l'apothéose finale ? Un chef-d'œuvre étonnant et drôle, qui porte la patte d'un très grand 
écrivain, assurément.
Après le succès de L'Embaumeur, prix Saint-Maur en poche et prix de la ville de Bayeux, Isabelle Duquesnoy 
nous livre le portrait d'une mère abominable, qu'on se surprendra étrangement à aimer, écrit dans une langue 
époustouflante, entre préciosité du XVIIIe siècle et démesure rabelaisienne. Un écrivain inclassable et majeur de
ce début du XXIe siècle.
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