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Marie-Angèle: 
 
“Le chardonneret” de Donna Tartt. Roman. TB. Très agréable à lire 
 
 

 

Le Chardonneret, c'est un minuscule tableau. Inestimable . 
La raison pour laquelle Theo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en 
possession de ce chef-d'œuvre de l'art flamand est une longue 
histoire... Un hasard qui, huit ans après ce jour tragique de pluie et 
de cendres à New York, l'obsède toujours autant. Des salons huppés 
de Manhattan aux bas-fonds mafieux d'Amsterdam ou de Las Vegas, 
Le Chardonneret surveille l'effroyable descente aux enfers de Theo 
et préside à son étrange destin . 

 
“Une si jolie petite fille” de Gitta Sereny. TB. Roman policier, tiré d’une histoire vraie 
 
 
 

 
 
 
 

En 1968 à Newcastle, deux petits garçons de 3 et 4 ans sont 
retrouvés sans vie, étranglés. La ville est sous le choc. Rapidement, 
les soupçons se tournent vers Mary Bell, une fillette de 11 ans, 
turbulente et particulièrement intelligente. Comment une enfant a-t-
elle pu se laisser aller à cette folie meurtrière ? Perçue comme 
l'incarnation du mal absolu, Mary Bell est condamnée à la prison à 
perpétuité. Devenue adulte, elle se prête à une série d'entretiens 
durant lesquels elle se livre et s'interroge. Est-il possible d'expliquer 
de tels gestes ? Comment affronter sa propre monstruosité ? La 
rédemption est-elle possible ? 

 

“Trois jours et une vie” de Pierre Lemaitre. Le destin peut basculer d'une seconde à 
l'autre chez n'importe qui et à n'importe quel moment, on est pris dans un engrenage 
 
 

 

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. 

 
Cédric  : 
 
“3 ème humanité”  de Bernard Werber (auteur des “fourmis). Enervant. L’histoire laisse 

perplexe Le côté scientifique n'apparaît plus aussi magique que dans “les fourmis”. 
 
 

 

Nous sommes à l'ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une 
avant. Il y en aura une... après. 
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“Ne le dis à personne” d’Harlan Coben . N’a pas aimé. Incohérent. 
 

 
 

Votre femme a été tuée par un serial killer. 
Huit ans plus tard, vous recevez un e-mail anonyme. 
Vous cliquez : une image... 
C'est son visage, au milieu d'une foule, filmé en temps réel. 
Impossible, pensez-vous ? 
Et si vous lisiez Ne le dis à personne... ?. 

Le film du même titre est très bien avec comme acteurs principaux Guillaume Canet et 
François Cluzet. 
 
“Pêcheur d’Islande” de Pierre Loti. Magnifique. 
 
 

 

Entre Gaud, fille d'un gros commerçant de Paimpol, et Yann, le 
pêcheur, il y a bien des obstacles : la différence des conditions et des 
fortunes, bien sûr ; mais aussi la timidité farouche du jeune homme, 
de ceux qu'on nomme les " Islandais " parce que, chaque année, 
leurs bateaux affrontent, durant des semaines, les tempêtes et les 
dangers de la mer du Nord. C'est l'histoire d'un amour longtemps 
jugé impossible que nous conte ce roman, publié en 1886, et depuis 
lors redécouvert et admiré par plusieurs générations. Mais c'est 
surtout un grand drame de la mer, et l'une des expressions les plus 
abouties de ce thème éternel. Marin lui-même, Pierre Loti y déploie 
une poésie puissante, saisissante de vérité, pour dépeindre la rude 
vie des pêcheurs, l'âpre solitude des landes bretonnes, le départ des 
barques, la présence fascinante et menaçante de l'Océan. 

 
Kathary : 
 
“Sur les falaises de marbre” de Ernst Junger. Bien mais compliqué à lire. Demande une 
bonne concentration pour suivre. 
 
 

 

Après quelques années de campagnes guerrières, le narrateur, en 
compagnie de son frère, s'est retiré dans un ermitage, situé au bord 
des falaises de marbre. C'est là qu'ils méditent, songent, écrivent, 
prennent le temps de la contemplation, discutent, échangent leurs 
visions du monde. Un retrait qui sera perturbé par les meutes du 
grand forestier, obligeant les deux frères, pris dans la tourmente 
anarchique, à la fuite. À la fois épopée, poème en prose et récit 
utopique, Sur les falaises de marbre, publié en 1939, tout en étant 
imprégné d'un certain pessimisme, n'en est pas moins un texte 
d'espoir, d'espoir timide qui voudrait croire à un monde où la force, le 
courage se mêleraient à l'intelligence. À peine voilée, c'est aussi une 
dénonciation de la barbarie nazie.  

 
“La volte des Vertugadins” de Robert Merle. Roman historique 
 
 

 

L'histoire de François Ier à Louis XIII, ses intrigues sur fond 
d'aventures, d'ascension sociale, de politique, d'amours, exprimée en 
bon français. La collection vaut le détour; c'est le moins que l'on 
puisse dire. 
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“La fille secrète” de  Shilpi Somaya Gowda T Bien 
 
 

 

Lorsque Kavita, pauvre paysanne indienne, enfante pour la 
deuxième fois une fille, c'est une catastrophe pour son mari et sa 
famille. Et, la mort dans l'âme, la jeune mère se résout à confier son 
nourrisson à un orphelinat. De l'autre côté de la terre, aux États-Unis, 
Somer et Krishnan, médecins tous les deux, elle américaine, lui 
indien, ne peuvent pas avoir d'enfant. Ils recueillent la fille de Kavita, 
la nomment Asha, lui offrent amour, éducation et avenir. Un jour, 
celle-ci, devenue grande, veut connaître ses origines. Sa quête ne 
sera pas facile et mettra en péril l'équilibre précaire de sa famille. 
Shilpi Somaya Gowda nous offre une oeuvre poignante, réflexion 
subtile sur l'adoption et la construction d'une identité, sans oublier de 
nous dépeindre les couleurs variées d'une Inde aux multiples 
visages. 

 
 
“Une vie entre deux océans” de Margot Stedman. Roman dramatique. TB. Bouleversant  
 
 

 

Après avoir connu les horreurs de la Grande Guerre, Tom 
Sherbourne revient en Australie. Aspirant à la tranquillité, il accepte 
un poste de gardien de phare sur l île de Janus, un bout de terre 
sauvage et reculé. Là, il coule des jours heureux avec sa femme, 
Isabel. Un bonheur peu à peu contrarié par leurs échecs répétés 
pour avoir un enfant. Jusqu à ce jour où un canot vient s échouer sur 
le rivage. À son bord, le cadavre d un homme, ainsi qu un bébé, sain 
et sauf. Pour connaître enfin la joie d être parents, Isabel demande à 
Tom d ignorer les règles, de ne pas signaler « l'incident ». Une 
décision aux conséquences dévastatrices. 

Actuellement au cinema . Film Americano-britannique avec Michael Fassbender, Alicia 
Vikander, Rachel Weisz. 
 
 “Bilqiss” de Saphia Azzeddine. Très beau livre  
 
 
 
 

 
 
 

«Vous priez encore Dieu ?- Bien sûr. Pourquoi ne le ferais-je pas ?- 
Eh bien, il me semble qu'Il vous a abandonnée ces derniers temps.- 
Allah ne m'a jamais abandonnée, c'est nous qui L'avons semé.» 
Bilqiss est l'héroïne de ce roman : c'est une femme indocile dans un 
pays où il vaut mieux être n'importe quoi d'autre et si possible un 
volatile. On l'a jugée, on l'a condamnée, on va la lapider. Qui lui 
lancera la première pierre ? Qui du juge au désir enfoui ou de la 
reporter américaine aux belles intentions lui ôtera la vie ? Le roman 
puissant de Saphia Azzeddine est l'histoire d'une femme, frondeuse 
et libre, qui se réapproprie Allah.l. 

 
“Le pain de mémoire” de JL Perrier. Roman agréable à lire. Belle histoire. 
 

 

Émouvante chronique villageoise, ce premier roman de Jean-
Louis Perrier raconte l'enfance de Cyprien, un petit garçon que 
son père, boulanger, initie aux mystères du fournil, de la pâte et du 
blé. Avec émerveillement, l'enfant découvre le métier qui sera le 
sien, dans la quiétude d'un petit village du Haut Quercy bientôt 
bouleversé par la crise des années trente puis la guerre. Dans ce 
contexte troublé, le pain donné ou échangé plus que vendu, est le 
lien qui unit les hommes 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=127611.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=515413.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=515413.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25492.html
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.  
 
Muriel 
 
“L’annonce” de Marie-Hélène Lafon. Roman. Facile à lire. Une tranche de vie entre 2 
personnes. 
 

 

"A Nevers, la deuxième fois, Annette et Paul avaient apporté des 
photos. Ils avaient eu l'idée le premier jour, en novembre. Ils ne 
savaient plus qui l'avait pensé et proposé d'abord. Ils avaient été du 
même avis ; ça aiderait pour raconter pour faire comprendre ; ils 
n'étaient pas seuls dans cette affaire, ils n'étaient pas neufs ; l'enfant 
la mère la soeur les oncles, on les imaginerait mieux, chacun de son 
côté, avant de les connaître en vrai.". Paul, quarante-six ans, paysan 
à Fridières dans le Cantal, ne veut pas finir seul. Annette, trente-sept 
ans, vit à Bailleul dans le Nord. Après avoir rompu avec le père de 
son fils, elle doit s'en aller, recommencer ailleurs... Marie-Hélène 
Lafon nous raconte leur rencontre, née d'une petite annonce dans un 
journal, lue et découpée. C'est une histoire d'amour. 

 
 
“Condor” de Caryl Férey . Thriller. Gore. Bien pour ceux et celles qui aiment les polars noirs. 
 

 

Condor, c'est l'histoire d'une enquête menée à tombeau ouvert dans 
les vastes étendues chiliennes. Une investigation qui commence 
dans les bas-fonds de Santiago submergés par la pauvreté et la 
drogue pour s'achever dans le désert minéral de (Atacama, avec 
comme arrière-plan l'exploitation illégale de sites protégés... Condor, 
c'est une plongée dans l'histoire du Chili. De la dictature répressive 
des années 1970 au retour d'une démocratie plombée par l'héritage 
politique et économique de Pinochet. Les démons chiliens ne 
semblent pas près de quitter la scène... Condor, c'est surtout une 
histoire d'amour entre Gabriela, jeune vidéaste mapuche habitée par 
la mystique de son peuple, et Esteban, avocat spécialisé dans les 
causes perdues, qui porte comme une croix d'être le fils d'une grande 
famille à la fortune controversée... 

 
“L’instant précis où les destins s’entremêlent”” d’Angélique Barbérat . Roman. Histoire entre  
2 victimes de violences conjugales. 
 

 

Kyle a cinq ans lorsqu'il découvre sa mère morte sous les coups de 
son mari. Recueilli par sa soeur, le petit garçon se réfugie dans la 
musique. Vingt ans plus tard, il est devenu une rockstar adulée par le 
monde entier. Mais rien n'efface la colère qui l'habite. Coryn épouse 
Jack Branningan alors qu'elle a dix-sept ans. Sous ses aspects 
d'homme parfait, Jack s'avère vite être un mari possessif, jaloux et 
violent. Un jour, alors que Coryn se promène avec ses deux enfants, 
l'un d'eux échappe à sa vigilance et se fait renverser par une voiture. 
A cet instant précis, les destins de Kyle et Coryn s'entremêlent. Mais 
comment ces deux êtres que tout semble séparer auraient-ils la 
moindre chance de s'aimer ? 
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Dominique  
 
“Demain n’attend pas” de Céline Rouillé. Roman. Sympa. 
 
 

 

. Cela fait cinq ans que Sarah a tout quitté pour réaliser son rêve : 
ouvrir une maison d'hôtes sur la côte normande. Depuis, elle savoure 
chaque instant de sa vie. Alors, quand une menace risque de tout 
remettre en question, elle remonte ses manches pour protéger son 
havre de paix. A quelques kilomètres de là, un autre destin se joue. 
Celui de Pierre, employé dans une luxueuse résidence médicale. 
Accusé d'un forfait qu'il n'a pas commis, sa vie est sur le point de 
basculer. Armés d'une farouche volonté, Sarah et Pierre dont les 
chemins vont se croiser, partent à la reconquête de leurs existences. 
Bousculés par des rencontres inattendues et des secrets, ils vont 
découvrir que derrière les problèmes, des bonheurs peuvent naître 
alors qu'on ne les attend pas... 

 


