
 

Les anges gardiens 

OHLSSON Kristina 

Ed. J’ai lu 2014 

R OHL policier 

 

Ce polar est unique, très différent. Une jeune policière 

Fredrika, mariée à un universitaire plus âgé qu'elle. Un 

policier Alex, récemment veuf. Le meurtre d'une jeune fille 

enterrée en forêt (bras et tête coupés). Deux autres 

cadavres suivent... macabre... mais pas tant que cela. Toute l'intrigue est très 

élaborée, tortueuse. C'est brillant, vous êtes entraîné dans ce jaillissement 

verbal, cette recherche du meurtrier et découvrez un monde souterrain 

incroyable. La violence toujours suggérée se mélange au réel et au rêve. 

C'est un monde fascinant qui nous est peu à peu dévoilé. De grands thèmes 

sont évoqués tout au long : l'amour, la paternité, l'amitié, la reconnaissance 

sociale, le deuil, la différence... et une perversité très bien interrogée jusqu'à 

une fin ambiguë... qui ouvre sur un autre territoire déviant. A lire 

passionnément. (Annie) 

 

 
Daisy Sisters 

MANKELL Henning 

Ed. Points 2016 

R MAN 

 

L'auteur suédois nous livre là non pas un polar comme à son 
habitude, mais un roman "de société". En effet à travers la vie de 

2 femmes depuis la guerre, 1941 jusqu'aux années 80, il décrit, 

analyse, commente la vie des gens ordinaires, des travailleurs. Il 
montre bien les inégalités sociales, le manque de moyens, 

l'émergence du communisme, dans une société dure, noyée dans l'alcool et la 

violence, aux proies avec un climat rude et désespérant. Livre noir, certes, mais 
aussi d'espoir surtout vers la fin. Et hommage aux femmes dont l'insertion dans un 

monde de travail masculin fut cernée de difficultés... Ses deux héroïnes apprennent 

à être libres et disposer aussi de leur corps. Quelques longueurs cependant, des 

dialogues pas toujours aboutis, ce roman n'est pas dans la lignée du magnifique 
polar "L'Homme inquiet" mais se lit facilement. (Annie) 
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Retour à Little Wing 

BUTLER Nickolas 

Ed. Autrement 2014 

R BUT 

 

Histoire d’une indéfectible amitié entre quatre jeunes 

américains, de l’école jusqu’à aujourd’hui. Très beau 

roman construit de façon identique à "Peine perdue" 

d'Olivier Adam qui s'est inspiré de l'autre. A sa sortie, 

Olivier Adam a qualifié ce livre "Absolument magnifique", c'est vrai. 

(Claudine) 

 

 

 

 

L’espoir d’aimer en chemin 

QUINT Michel 

Ed. Gallimard 2015 

R QUI 

 

C'est l'histoire d'un marionnettiste qui, dans un hôpital, fait 

le récit de sa vie à un adolescent plongé dans le coma. 

Beaucoup de thèmes traversent cette évocation : la 

découverte du monde des adultes à travers les yeux d'un 

enfant, la responsabilité éducative des parents, les émois d'un tout premier 

amour qui perdure, la difficulté d'assumer sa vie et par-dessus tout la quête 

de l'amour des autres, tout cela sur fond de guerre d'Algérie vue de la 

métropole. Le style est un peu déroutant quand il passe d'un langage réaliste 

et trivial à un registre plus soutenu. C'est un récit très attachant, plein 

d'humanité, de tendresse et de sensibilité, sans jamais tomber dans la 

mièvrerie. Les situations et les états les plus tragiques sont souvent évoqués 

à travers les marionnettes, ce qui donne une note poétique à l'ensemble des 

souvenirs évoqués. J'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture. (Annie G.) 

 

 

 

 

Histoire de la bergère 

BARTHE Léo 

Ed. Le Tripode 2017 

R BAR 

 

Très joli conte érotico-amoureux entre un "sauvage" 

homme vivant dans les bois en osmose avec la nature et 

une jeune bergère fille du fermier et qui aime les jeux 

amoureux. Les scènes ne sont jamais vulgaires, beaucoup 

de poésie tout au long de ces découvertes de l'un et de l'autre tant leurs deux 

corps se fondent dans l'environnement, l'univers. L'amour est présent et 

enflamme la bergère. Pour lui, il le découvrira peu à peu et la fin triste nous 

laisse espérer une suite. Nous lirons j'espère le tome 2 bientôt. J'ai beaucoup 

aimé. (Annie) 

 

 

 

Giboulées de soleil 

HORNAKOVA-CIVADE Lenka 

Ed. Alma 2016 

R HOR 

 

La Tchéquie et les femmes de ce pays. L'époque nazie et 

ensuite l'invasion soviétique et jusqu'à notre époque. Les 

vies, les destins d'une lignée de femmes fières, 

intelligentes, des bâtardes qui se transmettent cela 

comme lettre de noblesse. Attachées à leur nom aimant les hommes les 

hommes et les méprisant, elles tissent au long de leurs broderies leurs 

histoires entrelacées avec l'Histoire. Très beau sujet mais... je n'ai pas été 

conquise. Le style m'a rebutée (écrit en français langue apprise par l'auteur). 

Le style reste aussi assez "fouillis", avec des allers-retours inopportuns. A 

lire cependant pour découvrir les femmes de l'Est ! (Annie) 

 

 

 

 

 



 

Terres promises 

AGUS Milena 

Ed. Liana Levi 2018 

R AGU 

 

Après-guerre, Ester et Raffaele quittent leur Sardaigne 

pour "le continent". Mais Ester, compliquée et 

malheureuse, veut revenir sur l'île. Elle y aura une fille 

Felicita et on déroule aussi l'histoire de sa vie. Au-delà de 

ces histoires de vies, c'est la profondeur des relations/rencontres et 

interférences entre les êtres que Milena Agus nous fait entrevoir. Souvent 

drôle, inattendu, dans un style léger, tout en douceur, elle nous entraîne dans 

ces vies-là. Et nous pose les questions existentielles toujours suggérées... 

C'est un livre très agréable à lire, qu'on ne quitte plus où beaucoup de pages 

retentissent en nous car elles nous concernent. (Annie) 

 

 

 

 

Les deux vies de Baudouin 

TOULMÉ Fabien 

Ed. Delcourt 2017 

BD TOU 

 

Pour moi qui ne suis pas amateur de BD, j'ai vraiment 

aimé celle-ci. L'histoire de ce jeune juriste Baudouin, 

immergé dans un travail qu'il n'aime pas, et de son frère 

Luc médecin humanitaire. Au cours d'un de ses retours 

au pays, Luc va faire prendre conscience à son frère du peu d'intérêt de sa 

vie et lui enjoint de vivre ses rêves d'enfant. L'histoire se déroule 

heureusement, la fin imprévisible et belle porte à la réflexion. Texte simple, 

illustrations et couleurs attractives. A lire pour un beau moment de détente. 

(Annie) 

 

 

 

 

L’infinie patience des oiseaux 

MALOUF David 

Ed. Albin Michel 2018 

R MAL 

 

Superbe roman poétique. Jim observe les oiseaux en 

Australie et les répertorie sur un grand domaine, celui de 

son ami Ashley Crowther. On est avant 1914 et la grande 

guerre va les rejoindre et les submerger. La seconde 

partie se passe au nord de la France. Jamais je n'ai lu telles descriptions de 

la vie dans les tranchées, aussi précises, vivantes et même poétiques. On 

mesure la puissance de cette vague de destruction des hommes terrible. 

Impressionnant car l'auteur donne à voir et imaginer au-delà de ces 

tranchées. J'ai aimé surtout la 1ère partie en Australie et aussi comment le 

récit s'entrelace de réflexions philosophiques jamais pesantes mais qui 

recentrent le texte. Très beau. (Annie) 

 

 

 

Là où vont nos pères 

TAN Shaun 

Ed. Dargaud 2007 

BD TAN 

 

Voici une BD de toute beauté au graphisme épuré, noir 

et blanc et... sans texte. Donc les images se suffisent et 

sont puissantes et suggestives évidemment. Elles se 

déroulent et s'emboîtent magnifiquement pour créer 

l'histoire des immigrants arrivant en Amérique - les grandes vagues du 20e 

siècle arrivant à Ellis Island. Mais tout cela dérive doucement vers le monde 

onirique et l'aspect "futuriste" surgit peu à peu sans quitter la réalité. Habile 

et beau à tout moment. Je recommande fortement pour les non-lecteurs de 

BD [dont je suis !]. (Annie) 

 

 

 

 



 

Emma G Wildford 

ZIDROU & EDITH 

Ed. Soleil 2017 

BD ZID 

 

Début du 20e en Angleterre. Emma fiancée à un 

aventurier va tenter de le rejoindre dans le Grand Nord. 

Très belles couleurs, texte agréable et poétique. On finit 

par se prendre au rythme de cette histoire belle et 

romantique. A lire même si on n'est pas amateur de BD. (Annie) 

 

 

D’ailleurs, les poissons n’ont pas de pieds 

STEFANSSON Jon Kalman 

Ed. Gallimard 2015 

R JON 

 

Une révélation dans tous les domaines, de l'écriture 

d'abord, du récit, de son rythme, de l'évocation de 

l'Islande. Une très belle histoire avec beaucoup d'allers-

retours qui rompent et quelquefois perturbent un peu le 

récit. Le grand amour de l'écrivain pour son pays est perceptible. J'ai aussi 

aimé les envolées philosophiques assez fréquentes et qui "élargissent" le 

roman lui donnent de l'ampleur. Mon premier roman de cet auteur que j'ai 

l'intention de lire en entier. (Annie) 

 

 

Ombre sévère 

CARRERO Raimundo 

Ed. Anacaona 2015 

 

La rivalité entre deux frères qui aiment la même femme. 

Le plus : Les références à la Bible (l'assassinat de l'un des 

frères, l'immolation d'un mouton, la trahison de Judas, 

etc... Références également à la cartomancie. Description 

d'une société patriarcale, règlement des conflits par la 

violence. Auteur important au Brésil. (Nicole) 

Le syndrome de la chimère 

MALLMAN Max 

Ed. J. Losfeld 2003  

 

Tout autre ambiance dans ce roman où humour et 

fantastique se côtoient. Vito (qui a un serpent autour du 

coeur) et Bruno (qui pose son cerveau à côté de lui quand il 

ne veut plus réfléchir) ouvrent un café-librairie, la Chimère, 

qui devient vite le lieu de rendez-vous branché de tous les gens pittoresques 

de Porto Alegre. Je me suis bien amusée. (Nicole) 

 

La servante écarlate 

ATWOOD Margaret 

Ed. Robert Laffont 2005 

R ATW 

 

C’est un roman de science-fiction très noir, inventif et bien 

écrit ; qui fait réfléchir sur les dérives possibles des 

fanatiques voulant tout contrôler et visant la perpétuation 

de l’espèce dans un univers déshumanisé exclusivement féminin. Chaque 

femme est cantonnée dans un rôle imposé : procréation, épouse, servante, 

surveillante etc… Jouer au scrabble avec un homme ou lui donner un baiser 

sont des transgressions graves. Les châtiments sont cruels et on fait régner 

la terreur en exposant des corps sur « le mur ». On est pris par le récit et en 

fermant le livre on est ravi de vivre en démocratie. (Armelle) 

 

Persépolis 

SATRAPI Marjane 

Ed. L’association 2000 

BD SAT 

 

Bande-dessinée autobiographique ou l’auteur-illustratrice 

raconte son destin : depuis l’enfance en Iran pendant la 

révolution islamique et la guerre contre l’Irak, jusqu’à l’exil 

en Europe au début de l’âge adulte. Une histoire forte sur les thèmes de la 

liberté, l’identité, la famille. Le tout servi par un élégant graphisme épuré en 

noir et blanc. (Vincent) 



 

Le Spectre d’Alexander Wolf 

GAZDANOV Gaïto 

Ed. Viviane Hamy 2013 

R GAZ 

 

Roman sombre d'un homme hanté par le fait d'avoir tué un 

ennemi lorsqu'il avait 16 ans, embrigadé dans la révolution 

russe. Exilé en France, devenu journaliste, il tombe amoureux 

d'une exilée comme lui. Par hasard, il tombe sur un livre écrit... par celui 

qu'il avait cru tuer autrefois. On suit avec beaucoup d'intérêt le parcours de 

cet homme hanté par le fait d'avoir tué... marqué par la fatalité ! (Andrée) 

 

 

England, England 

BARNES John 

Ed. Mercure de France 1999 

R BAR 

 

L'histoire est originale mais les Anglais le sont aussi. 

L'histoire est follement drôle mais... les Anglais le sont aussi. 

L'histoire fait jaillir un humour et des vérités au second degré mais... les 

Anglais adorent l'humour ! J'ai aimé ce livre pour toutes ces raisons. 

(Pierrette) 

 

 

Le système Victoria 

REINHARDT, Eric 

Ed. Stock 2011 

R REI 

 

Peu d’intérêt pour ce roman nombriliste à l’excès. L’auteur-

narrateur nous décrit par le menu son enfance, sa jeunesse et 

sa difficile conquête de la femme. Marié à son premier amour, il n’a de cesse 

de la tromper et quand Victoria entre dans sa vie, elle en est bouleversée. 

Naturellement quantité de scènes de drague, d’amour assez bien faites. 

L’analyse des rapports homme/femme est le centre du roman… que je n’ai 

pas pu terminer… Trop long, écriture plate et sans surprise… (Annie) 

La Papeterie Tsubaki 

OGAWA Ito 

Ed. Philippe Picquier 2018 

R OGA 

 

Voici un petit livre très doux, très tendre. La calligraphie 

en est l'objet central. Au Japon, le jeune Hatako reprend le 

métier de sa grand-mère décédée, écrivain public ! Oui 

mais pas n'importe lequel car elle calligraphie pour les 

gens différentes correspondances. Bien sûr, ça ne se déroule pas devant 

nous. Tout est pudeur, paroles chuchotées, devinées. J'ai beaucoup aimé cet 

univers si différent et les personnages très attachants. (Annie) 

 

 

 

 

Je suis Jeanne Hébuterne 

ELKAIM Olivia 

Ed. Stock 2017 

R ELK 

 

C'est une biographie romancée de Jeanne Hébuterne qui, à 

18 ans, rencontre Amédéo Modigliani (de 15 ans son aîné) 

dans les escaliers de l'académie qu'elle fréquente et où 

Modigliani donne des cours. Jeanne va tomber 

immédiatement amoureuse de lui au point de tout quitter et de tout accepter. 

Modigliani ne peut lui proposer qu'une vie misérable et les parents ainsi que 

le frère de Jeanne la rejettent. Le 26 janvier 1920, le surlendemain de la 

mort de Modigliani, elle se jette du 5ème étage de l'immeuble où habitent ses 

parents. Elle a 21 ans et est enceinte de 9 mois. Sa fille Jeanne, née en 1918, 

sera élevée par sa tante paternelle et écrira une biographie de son père en 

1958. Histoire d'une passion ; c'est beau et émouvant. (Nicole) 

 

 

 

 

 



 

Les cinq conteurs de Bagdad 

VEHLMANN Fabien/DUCHAZEAU Frantz 

Ed. Dargaud 2006 

BD VEH 

 

A Bagdad, le calife fait annoncer un concours de 

conteurs destiné à récompenser le meilleur d'entre eux 

et leur donne rendez-vous trois ans plus tard. Le fils du 

calife réunit quatre conteurs, réputés les meilleurs, afin 

de parcourir le monde avec eux à la recherche d'histoires neuves et 

extraordinaires et de créer le conte parfait. 

Réflexion sur ce qui est une bonne histoire et sur la force de la parole. Les 

contes sont-ils faits pour divertir (page 5) ou pour tenter de changer le 

monde (page 14). 

Mythes librement revisités, notamment "l'Evangile selon l'idiot", bonnes 

réparties. Un vrai régal. 

Mon épisode préféré : "celui qui entendit les voix et retourna à la mer" (page 

41) avec une superbe double page de l'arbre aux oiseaux. 

La construction est originale ; l'histoire commence et se termine avec le 

narrateur (ces pages sont en noir et blanc-crème) ; le dessin est fin (le 

"beau" Tarek très réussi !), les couleurs magnifiques. 

J'ai adoré !!! (Nicole) 

 

 

 

Le Théorème du homard 

SIMSION Graeme 

Ed. Nil 2014 

R SIM 

 

Etre dans la tête d'un adulte atteint d'Asperger, avec 

humour, dérision (et parfois émotion ou tendresse). Un 

livre formidable extrêmement sympathique et qui se lit 

vite. L'écriture est simple et belle, un beau moment ! 

(Sandie) 

 

 

Dans la main du diable 

GARAT Anne-Marie 

Ed. Actes Sud 2007 

R GAR 

 

Nous sommes à Paris, à la veille de la Première Guerre 

Mondiale, plus précisément en automne 1913. Gabrielle 

Demachy, orpheline élevée par sa tante, réfugiée 

hongroise, vient d'apprendre la mort en Birmanie et dans 

des circonstances mystérieuses de son cousin et premier amour. Elle décide 

de mener une enquête et devient l'institutrice de Camille Galay pour pouvoir 

confondre son père, Pierre, scientifique qu'elle pense être responsable de la 

mort d'Endre. C'est à la fois un roman d'amour, d'aventures et d'espionnage, 

une saga familiale qui réunit les fondateurs d'une biscuiterie, la famille 

Bertin, petits bourgeois, et les de Galay, aristocrates rentiers. Madame 

Mathilde mène d'une main de fer ses affaires et sa famille. C'est également 

une fresque historique : émancipation des femmes, premières grèves 

ouvrières, mécanisation du travail, montée de l'anarchisme et du 

syndicalisme, début du cinéma, recherches scientifiques. Beaucoup 

d'hommages à des écrivains et artistes. C'est très bien écrit, les descriptions 

sont magnifiques mais parfois un peu longues... Style un peu suranné mais 

qui convient bien à ce roman-fleuve. (Nicole) 

 

 

L’enfant des ténèbres 

GARAT Anne-Marie 

Ed. Actes Sud 2010 

R GAR 

 

Nous retrouvons la famille Bertin-Galay vingt ans après, 

en 1934, et nous suivons les enfants, devenus adultes : 

Camille, la fille adoptive de Pierre et Gabrielle, Elise 

"Sassette", la petite bonne devenue libraire et éditrice, 

Pauline dont le fiancé est mort à la guerre, Etienne le fils du Commissaire 

Louvain. Pierre, Gabrielle, Dora, Madame Mathilde, Simon Lewenthal, sont 

là également. L'intrigue suit au plus près la montée du nazisme, le 

développement industriel, les arts. Toujours aussi passionnant ! (Nicole) 


