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Annie :  
 
“Le tort du soldat” d’Eric de Luca. TB 
 
 

 

Un vieux criminel de guerre et sa fille dînent dans une auberge au milieu 
des Dolomites. Ils se retrouvent à la table voisine de celle du narrateur, qui 
travaille sur une de ses traductions du yiddish. Erri De Luca évoque son 
amour pour la langue et la littérature yiddish, puis l'existence d'un homme 
sans remords, qui considère que son seul tort est d'avoir perdu la guerre. 
Un livre aussi bref que percutant qui nous offre un angle inédit pour réfléchir 
à la mémoire si complexe des grandes tragédies du XXe siècle. 

 
Trois jours, Une vie” de Pierre Lemaitre. TB 
 
 

 

« À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques 
s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du 
petit Rémi Desmedt. 
Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la 
disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même 
considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des 
catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout 
commença par la mort du chien... » 

 
“Te laisser partir” de Clare Mackintosh. TB. Suspense. Plein de rebondissements. 
 

 
 

Une mère accablée par la mort de son enfant. Un capitaine de police 
déterminé à lui faire justice, jonglant entre tensions familiales et obligations 
professionnelles.Une femme fuyant son passé, résolue à construire une 
nouvelle vie. Ce 1er roman écrit par une ex-commandant des forces de 
police britanniques est un thriller psychologique d'une grande intensité, aux 
rebondissements à couper le souffle. 

 
“Le chapeau de Mitterand” d’Antoine Laurain. Bien 
 
 

 

Daniel Mercier dîne seul dans une fameuse brasserie parisienne quand - il 
n'en croit pas ses yeux - un illustre convive s'installe à la table voisine : 
François Mitterrand. Son repas achevé, le Président oublie son chapeau, 
que Daniel décide de s'approprier en souvenir. Tel un talisman, le feutre noir 
ne tarde pas à transformer sa vie. Daniel aurait-il percé le mystère du 
pouvoir suprême ? Hélas, il perd à son tour le précieux couvre-chef qui 
poursuit de tête en tête sa promenade savoureuse, bouleversant le destin 
de personnages pittoresques et brossant, sous la forme d'une fable, un 
tableau de la France des années quatre-vingt. 

 
“Tu me plais” de Jacques Expert. Policier. Bien 
 

 
 

Quand, par une succession de hasards, Vincent se retrouve assis face à 
Stéphanie sur la ligne 1 du métro parisien, la scène a tout d’une belle 
rencontre. La jeune femme tombe immédiatement sous son charme ; lui, 
semble fasciné par le galbe et la finesse de son cou. Mais ce coup de 
foudre pourrait bien se révéler fatal... Car, sous ses airs enjôleurs, Vincent 
dissimule de terrifiantes pulsions. Hasard de l’existence ou force du destin, 
comment sauver Stéphanie des griffes de ce funeste séducteur ? 
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“Bon rétablissement” de Marie-Sabine Roger. Bien. Adapté au cinéma. 
 

 
 

Sauvé d'une chute dans la Seine, un sexagénaire misanthrope se retrouve 
immobilisé sur un lit d'hôpital pendant un mois et demi - le temps pour lui de 
revisiter sa vie, ses bons et mauvais côtés, et surtout de rencontrer des 
personnes inattendues, lui qui n'espérait plus beaucoup de surprises de 
l'existence… Bon rétablissement a été adapté au cinéma par Jean Becker 
en septembre 2014 avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin et Fred 
Testot. 

 
“Chiens perdus et coeurs solitaires” de Lucy Dillon. TB.  
 
 

 

En l’espace de quelques jours, Rachel Fielding, une Londonienne de 39 
ans, découvre ses premiers cheveux blancs, perd son travail et son petit 
ami ! 
D’autres auraient sombré. Rachel n’en a pas le temps. Elle apprend dans la 
foulée que sa tante, en disparaissant, lui a fait un legs inattendu : la voilà 
propriétaire d’un refuge canin. 
Plutôt que de le vendre, Rachel décide de s’installer à la campagne et de 
s’occuper des chiens perdus qu’avait recueillis sa tante. 

 
“En attendant Doggo” de Mark Mills. ” Bien 
 
 

 

Dire de Dan qu'il traverse une mauvaise passe serait très en dessous de la 
réalité : alors qu'il vient de perdre son boulot, sa petite amie lui annonce 
qu'elle le quitte. Cerise sur le cupcake, elle lui laisse Doggo, le chien le 
moins sexy que la Terre ait porté, mélange inédit de labrador et de pékinois.  
Malgré leur méfiance réciproque, l'un et l'autre ont un point commun : leur 
profonde solitude. Et tandis que Doggo révèle peu à peu d'improbables 
charmes, dont un étonnant capital sympathie, assorti d'une inexplicable 
fascination pour l'actrice Jennifer Aniston, Dan, lui, fendille sa carapace de 
trentenaire égocentrique pour dévoiler une âme sensible, qui n'attendait que 
de prendre soin d'un autre...  

 
Kathary : 
 
“Les piliers de la Terre” de Ken Follet  TB 
 

 
 

Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, des 
êtres luttent pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou 
simplement de quoi survivre. Les batailles sont féroces, les hasards 
prodigieux, la nature cruelle. La haine règne, mais l'amour aussi, malmené 
constamment, blessé parfois, mais vainqueur enfin quand un Dieu, à la 
vérité souvent trop distrait, consent à se laisser toucher par la foi des 
hommes. Abandonnant le monde de l'espionnage, Ken Follett, le maître du 
suspense, nous livre avec Les Piliers de la Terre une œuvre monumentale 
dont l'intrigue, aux rebonds incessants, s'appuie sur un extraordinaire travail 
d'historien. Promené de pendaisons en meurtres, des forêts anglaises au 
cœur de l'Andalousie, de Tours à Saint-Denis, le lecteur se trouve 
irrésistiblement happé dans le tourbillon d'une superbe épopée 
romanesque. 
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“Mémoires glacées” de Nicolas Vanier. TB  
 
 

 

Avec humour, autodérision, un peu en colère parfois, il raconte ses 
aventures, seul, en famille ou en équipe, en compagnie d'Indiens, de 
trappeurs ou d'Inuits. Incroyables, émouvants ou surprenants, ses récits 
sont toujours riches d'enseignements. Au fil de ses souvenirs, il nous offre 
son regard et sa vision du monde, des combats qu'il ne faut pas livrer sans 
discernement, de l'urgence à faire cesser la dégradation de cette planète 
qu'il aime et connaît si bien. 

 
“Salut au Grand Sud” d’Isabelle Autissier. Et Eric Orsenna.TB 
 
 

 

Antarctique. La terre la plus australe et la plus mystérieuse, grande comme 
vingt-six fois la France. Un continent longtemps protégé de la curiosité des 
hommes par la brume, les tempêtes, les courants et les glaces. 
Antarctique, essentiel à notre climat. Mémoire des temps les plus anciens. 
Point de vue irremplaçable pour tous les scientifiques. 

 
Marylise 
 
“Jules” de Didier Van Cauwelaert.T.Bien 
Livre présenté par Dominique en Oct 2015. qui l’avait trouvé très sympa à lire. 
 

 

Zibal est un petit génie. Ses inventions auraient d ailleurs pu lui rapporter 
des millions mais tout le monde n est pas doué pour le bonheur et Zibal, 
malgré ses diplômes, se retrouve à 42 ans vendeur de macarons à l 
aéroport d Orly. Un jour, devant son stand, apparaît Alice, une jeune et belle 
aveugle qui s apprête avec son labrador Jules à prendre l avion pour Nice 
où elle doit subir une opération pour recouvrer la vue. L intervention est un 
succès mais, pour Jules, affecté à un autre aveugle, c est une catastrophe. 
Jules fugue, retrouve Zibal et, en moins de 24 heures, devient son pire 
cauchemar : il lui fait perdre son emploi, son logement, ses repères. Il faut 
retrouver Alice. 

 
Muriel : 
 
 “Prenez soin du chien” de JM Erre. TB. Ironique. 
 
 

 

Max Corneloup, auteur de romans-feuilletons, et Eugène Ruche, peintre sur 
coquilles d'œuf, habitent en vis-à-vis. Chacun suspecte l'autre de l'épier. La 
méfiance règne, d'autant plus que le voisinage n'est pas spécialement sain 
d'esprit. Sans compter les commérages de Mme Ladoux, la gardienne... 
Quand un cadavre est découvert, c'est une véritable psychose qui s'installe.  

 
Françoise : 
 
“Les sauvages” Tome 3 de” Sabri Louatah. Roman. TB. Bien amemé 

 
 

 

3 jours après l'attentat, Chaouch sort de son coma . Pendant la rééducation 
du Président élu, la République tremble sur ses bases. L'ennemi public 
numéro 1 court toujours ; ceux qui le traquent butent sur ses véritables 
motivations. Nazir Nerrouche est comme un spectre, en qui s'incarnent tous 
les non-dits de l'histoire de France depuis 50 ans. À l'enquête officielle 
s'ajoute celle de son frère, Fouad l'acteur, aidé d'une journaliste 
d'investigation aux méthodes et au charme sauvages.De leur côté, les 2 
sœurs Nerrouche payent pour les péchés de leurs fils : mises en examen 
pour association de malfaiteurs terroristes, elles se retrouvent en prison, 
comme le jeune Krim, auteur d'un attentat dont le seul commanditaire est 
peut-être le Destin... 
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Françoise : 
 
“Les sauvages” Tome 3 de” Sabri Louatah. Roman. TB. Bien amemé 

 
 

 

3 jours après l'attentat, Chaouch sort de son coma : l'" homme le plus sexy 
de l'année " ressemble désormais à un monstre. Pendant la rééducation du 
Président élu, la République tremble sur ses bases. L'ennemi public numéro 
1 court toujours ; ceux qui le traquent butent sur ses véritables motivations. 
Nazir Nerrouche est comme un spectre, en qui s'incarnent tous les non-dits 
de l'histoire de France depuis 50 ans. À l'enquête officielle s'ajoute celle de 
son frère, Fouad l'acteur, aidé d'une journaliste d'investigation aux 
méthodes et au charme sauvages. 
De leur côté, les 2 sœurs Nerrouche payent pour les péchés de leurs fils : 
mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes, elles se 
retrouvent en prison, comme le tout jeune Krim, auteur d'un attentat dont le 
seul commanditaire est peut-être le Destin... 

 
“Jupe et pantalon” de Julie Moulin. Démarrage difficile, mais finalement on se laisse prendre 
par le récit. 

o   

 

Où va-t-on ? Telle est la grande question que se posent Marguerite et 
Mirabelle. Voici trente ans que ces deux jambes portent A., jeune cadre 
pressée d'en faire toujours plus. Mais plus de quoi ? Travail, enfants, amour 
? Marguerite et Mirabelle débattent de leur grande affaire – le destin d'A. – 
en compagnie des autres parties du corps : Camille le cerveau, Babette la 
paire de fesses, Boris et Brice les bras. A. chute dans un aéroport, le mari 
s'en va, la cacophonie guette. Au bord de la crise de nerfs, la jeune femme 
découvre que son corps en sait plus qu'elle et décide de l'écouter.. 

 
Dominique : 
 
“Le mystère Henry Pick”. De David Foenkinos .Roman. TB. Très original. 
 
 

 

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par 
les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une 
jeune éditrice découvre ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un 
certain Henri Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est 
mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit 
autre chose que des listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète? 
Auréolé de ce mystère, le livre de Pick va devenir un grand succès et aura 
des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Il va également 
changer le destin de nombreuses personnes, notamment celui de Jean-
Michel Rouche, un journaliste obstiné qui doute de la version officielle. Et si 
toute cette publication n’était qu’une machination? Récit d’une enquête 
littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante offre aussi la preuve 
qu’un roman peut bouleverser l’existence de ses lecteurs 

 
“Partir”. De Tina Seskis . Thriller psychologique. TB . 

 
 

 

Un mari apparemment charmant. Un fils adorable. Une maison ravissante. 
Emily Coleman est une femme comblée. Pourtant, un beau matin, elle prend 
le train pour Londres, bien décidée à tout laisser derrière elle. C'est 
désormais sous l'identité de Catherine Brown qu'elle partage un 
appartement miteux avec des colocataires et occupe un travail sans avenir.  
Elle n'aspire désormais qu'à une seconde chance. Mais qu'est-ce qui a pu la 
pousser à abandonner une vie qui semblait si parfaite ? Quel est ce secret 
qu'elle protège avec tant de force ? 

 


