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Marylise a lu  : 
 

o “Alex” de Pierre Lemaître. Policier 
 
 
 

 

Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle. Excitante. Est-ce pour cela 
qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable ? Mais quand 
le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. 
Alex, plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, 
qui n'oublie rien, ni personne.  
Un thriller glaçant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière, 
une mécanique diabolique et imprévisible où l'on retrouve le talent de 
l'auteur de Robe de marié. 
Pierre Lemaitre hisse le genre noir à une hauteur rarissime pour un 
écrivain français. 
Marylise a adoré ce livre et le recommande vivement. 

 
 

o « La première chose qu’on regarde” de Grégoire Delacourt. Roman 
 
 

 

Le 15 septembre 2010, Arthur Dreyfuss, vêtu de son caleçon fétiche, 
regarde un épisode des Soprano quand on frappe à sa porte. Il 
ouvre. Scarlett Johansson. Il a vingt ans, il est garagiste. Elle a vingt-
six ans, et quelque chose de cassé. 
Un troisième roman éblouissant. Grégoire Delacourt 
Marylise a bien aimé ce livre 

 
o « Pas pleurer» de Lydie Salvayre 

 
 

 
 
 

Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Georges Bernanos, témoin 
direct de la guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée 
par les nationalistes avec la bénédiction de l'Eglise catholique contre 
les " mauvais pauvres ". Celle, roborative, de Montse, mère de la 
narratrice et " mauvaise pauvre ", qui, soixante-dix ans après les 
événements, a tout gommé de sa mémoire, hormis les jours radieux 
de l'insurrection libertaire par laquelle s'ouvrit la guerre de 36 dans 
certaines régions d'Espagne, des jours que l'adolescente qu'elle était 
vécut dans la candeur et l'allégresse dans son village de Haute 
Catalogne. Deux paroles, deux visions qui résonnent étrangement 
avec notre présent, comme enchantées par l'art romanesque de 
Lydie Salvayre, entre violence et légèreté, entre brutalité et finesse, 
portées par une prose tantôt impeccable, tantôt joyeusement 
malmenée. 
Prix Goncourt 2014. 
Marylise n’a pas pu finir le livre, ne l’a pas trouvé intéressant. 
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Annie a lu : 

o  “Les encombrants” de Marie-Sabine Roger. Nouvelles 
 
 

 
 

Ils vivent seuls ou en maison de retraite ; ils parlent à leur animal de 
compagnie ou au téléphone, la plupart n’ont plus grand monde à qui 
parler. Ils ont en commun leur grand âge, une santé chancelante, et 
ce terrible et culpabilisant sentiment d’inutilité, comme d’encombrants 
meubles au rebut. Il y a cette mamie qui se réjouit de la venue de ses 
enfants et petits-enfants… qui ne resteront finalement pas pour le 
repas qu’elle aura mis la journée à préparer. Cette brave dame qui 
travaille en maison de retraite et donne de temps en temps des 
claques aux plus récalcitrants, aux plus capricieuses, pas de risques 
qu’ils se plaignent, ils ont trop besoin d’elle. Cette centenaire dont 
l’anniversaire est célébré en grande pompe entre un député pressé 
et une équipe télé avide… 
L’auteur évoque ces vieux avec tendresse, sans pourtant épargner 
les plus acrimonieux mais surtout ceux qui sont autour : les égoïstes, 
les lâches, les profiteurs et les indifférents. Pleines d’humanité et de 
fraîcheur, ces nouvelles rendent dignité et reconnaissance aux 
vieilles personnes, rappelant qu’elles sont avant tout des personnes, 
simplement. Annie a bien aimé. 

 
o “Juste avant le bonheur”  d’Agnès Ledig .Roman 

 
 
 

 

Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fées. 
Caissière dans un supermarché, elle élève seule son petit Lulu, 
unique rayon de soleil d'une vie difficile. Pourtant, un jour 
particulièrement sombre, le destin va lui sourire. Ému par leur 
situation, un homme les invite dans sa maison du bord de mer, en 
Bretagne. Tant de générosité après des années de galère : Julie 
reste méfiante, elle n'a pas l'habitude. Mais pour Lulu, pour voir la 
mer et faire des châteaux de sable, elle pourrait bien saisir cette 
main qui se tend... " Un hymne à l'espoir qui sonne juste comme une 
expérience vécue... Un livre poignant, où le malheur n'a pas le 
dernier mot.  
Annie a bien aimé la 1ère partie du livre, moins bien la 2ème. 

 
o “Garden of love” de Marcus Malte. Roman noir 

 
 
 

 
 
 
 
 

Il est des jardins vers lesquels, inexorablement, nos pas nous 
ramènent et dont les allées s'entrecroisent comme autant de 
possibles destins. À chaque carrefour se dressent des ombres 
terrifiantes . Alexandre, flic sombre terré dans ses souvenirs, voit sa 
vie basculer lorsqu'il reçoit un manuscrit anonyme dévoilant des 
secrets qu'il croyait être le seul à connaître. Qui le force à décrocher 
les ombres pendues aux branches de son passé ? Qui s'est permis 
de lui tendre ce piège ? Autant de questions qui le poussent en de 
terrifiants jardins où les roses et les ronces, inextricablement, 
s'entremêlent et dont le gardien a la beauté du diable.. 
Annie n’a pas aimé ce livre, Trop compliqué à suivre. 
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o “Comment sortir d’une poupée gonflable et de beaucoup d’autres ennuis 

encore” de Tom Sharpe 
 
 

 
 

Henry Wilt est à bout. La quarantaine passée, chaque jour lui 
rappelle sa médiocrité. Une carrière au point mort, des étudiants 
dégénérés, et Eva sa femme, qui ne rate jamais une occasion de le 
rabaisser. Certain que le monde lui refuse depuis longtemps une 
gloire bien méritée, Henry décide d'agir et de supprimer celle qui a 
fait de sa vie un véritable enfer. "Tom Sharpe est un moraliste 
violemment drôle, salubrement grossier et épatamment tonique, dont 
la charge bouffonne a le pouvoir de dessillement réservé aux grands 
caricaturistes. 
L’auteur est anglais et son humour très anglais. On aime ou pas. 

 
Dominique a lu : 
 

o “L’enfant aux cailloux.” De Sophie Loubière. Roman. 
 
 

 

Elsa est une retraitée bien ordinaire. De ces vieilles dames trop 
seules et qui s'ennuient tellement qu'elles finissent par observer ce 
qui se passe chez leurs voisins. Elsa, connaît tout des habitudes de 
la famille qui vient de s'installer à côté de chez elle. Et très vite, elle 
est persuadée que quelque chose ne va pas. Les 2 enfants ont beau 
être en parfaite santé, un autre petit garçon apparaît de temps en 
temps - triste, maigre, visiblement maltraité. Un enfant qui semble 
l'appeler à l'aide. Armée de son courage et de ses certitudes, Elsa 
n'a plus qu'une obsession : aider ce petit garçon qui n'apparaît ni 
dans le registre de l'école, ni dans le livret de famille des voisins. 
Mais que peut-elle contre les services sociaux et la police qui lui 
affirment que cet enfant n'existe pas ? Et qui est vraiment Elsa Préau 
? Une dame âgée qui n'a plus toute sa tête ? Une grand-mère 
souffrant de solitude comme le croit son fils ? Ou une femme lucide 
qui saura croire à ce qu'elle voit ? 
J’ai bien aimé cette histoire à rebondissements. Annie l’a lu aussi 
mais l’a moyennement aimé 

 
o  “Une odeur de gingembre” d’Oswald Wynd. Roman 

 

 
 

En 1903, Mary Mackenzie embarque pour la Chine où elle doit épouser 
Richard Collinsgsworth, l'attaché militaire britannique auquel elle a été 
promise. Fascinée par la vie de Pékin au lendemain de la Révolte des 
Boxers, Mary affiche une curiosité d'esprit rapidement désapprouvée 
par la communauté des Européens. Une liaison avec un officier 
japonais la mettra définitivement au ban de la société. Rejetée par son 
mari, Mary fuira au Japon dans des conditions dramatiques. À travers 
son journal intime, entrecoupé des lettres qu'elle adresse à sa mère 
restée au pays ou à sa meilleure amie, l'on découvre le passionnant 
récit de sa survie dans une culture totalement étrangère, à laquelle elle 
réussira à s'intégrer grâce à son courage et à son intelligence.  
J’ai beaucoup aimé le récit de cette femme courageuse qui traverse 
des périodes douloureuses et qui malgré cela ne baisse jamais les 
bras. Elle reste digne quoiqu’il arrive. 

 


