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Compte tenu du nombre important de livres lus le mois dernier, je ne vais 
présenter que les livres que nos lectrices ont aimé  
 
Kathary : 
 
Déjà présentés par d’autres lectrices :  

o “N’oublier jamais” de Michel Bussi : Bon suspense. Bien 
o “La servante du Seigneur”  de Jean-Louis Fournier . Très touchant. 
o “Quand souffle le vent du Nord” de Daniel Glattauer. TB 
o “Captive” de Margaret Atwood : TB 
o “Le journal secret d’Amy Wingate” de Willa Marsh. Bien 
o “Un chat medium nommé Oscar” du Dr David Dosa. TB 

 
o “Les compagnons d’éternité” de Jeanne Bourin : TB 

 

 

Juillet 1099 : les Français s'emparent de Jérusalem qu'ils 
assiégaient. Emportées par le vent de l'Histoire, Brunissen, Flaminia 
et Alaïs, les trois filles de Garin le parcheminier de Chartres, vont 
vivre dans leur cœur et dans leur chair l'affrontement de la Chrétienté 
et de l'Islam. Pendant que Godefroi de Bouillon fonde le royaume 
franc de Jérusalemn les trois sœurs, au fil des jours, traverseront 
heurs et malheurs en Terre sainte. À l'image du destin tourmenté du 
royaume naissant, leur sort sera semé de pièges. L'une songera à 
repartir pour Chartres, les autres à demeurer à Jérusalem.La suite 
des Pérégrines. 

 
o “La clarté de la nuit” de Jean-Pierre Monnier TB 

( pas d’info, ni sur Amazon, ni sur Fnac) 
 
 

o “O vous que je n’ai pas asez aimée!” de Maurice Zermatten. Très bel ouvrage 
 

 

"Ô vous que je n´ai pas assez aimée" est un ouvrage dédié à la 
mère de l’écrivain. Ni lyrisme délirant, ni reproches, ni sanglots de 
commande, mais le témoignage d´un remords: lui a-t-on dit une 
seule fois qu´on l´aimait comme elle méritait d´être aimée? Une 
mère humble de nos montagnes où la vie est si rude. Chambre 
unique bourrée d´enfants. Soumission douloureuse aux exigences 
d´un pays austère, implacable. Le destin d´une femme parmi tant 
d´autres: elles ne sont pas des saintes: elles subissent, elles 
souffrent, se rebellent. Leur foi inconditionnelle les aide à ne pas 
désespérer.Un fils quête, dans les replis de sa mémoire, les 
souvenirs de sa maman. Il tente, avec une objectivité douloureuse, 
de reconstituer un destin. 

 
o “L’homme aux herbes” de Maurice Zermatten. Belle histoire 

( pas d’info, ni sur Amazon, ni sur Fnac) 
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Marylise  : 

 
Déjà présenté par nos lectrices. 

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

o “Il coule aussi dans tes veines” de Chevy Stevens. Policier  : TB 
 

 

Ile de Vancouver, Canada. Sara Gallaguer, 34 ans, mère d'une 
fillette de 6 ans, sait depuis toujours qu'elle a été adoptée. Mais dans 
un atmosphère familiale très compliquée, et alors qu'elle se prépare 
à épouser Evan, la jeune femme décide de découvrir qui sont ses 
vrais parents. Ses recherches ne passent pas inaperçues et alertent 
son père biologique, qui n'est autre que le tristement célèbre Tueur 
des Campings, un serial killer que la police canadienne cherche à 
coincer depuis des années. Quand ce dernier, qui prétend se 
prénommer John, prend contact avec elle, Sara est prise au piège. 
Elle refuse de lui parler, mais John menace de tuer si elle le rejette. 
Et il passe rapidement à l’acte… 

 
Annie :  

 
o “Robe de mariée” de Pierre Lemaître. Policier. TB 

 
 
 

 
 

Nul n’est à l’abri de la folie. Sophie, une jeune femme qui mène une 
existence paisible, commence à sombrer lentement dans la démence 
: mille petits signes inquiétants s’accumulent puis tout s’accélère. 
Est-elle responsable de la mort de sa belle-mère, de celle de son 
mari infirme ? Peu à peu, elle se retrouve impliquée dans plusieurs 
meurtres dont, curieusement, elle n’a aucun souvenir. Alors, 
désespérée mais lucide, elle organise sa fuite, elle va changer de 
nom, de vie, se marier, mais son douloureux passé la rattrape… 

 
 

o “Le plus bel endroit du monde est ici” de Miralles et Santos. Conte 
philosophique TB. Ca fait du bien au moral 

 
 

 

Iris a 36 ans et des idées noires plein la tête : ses parents viennent 
de disparaître dans un tragique accident et, en une seconde, toute sa 
vie a basculé. Par un après-midi froid et gris, elle songe même à en 
finir. Son regard se pose alors sur la devanture d'un café auquel elle 
n'avait jamais prêté attention auparavant. Son nom étrange, Le plus 
bel endroit du monde est ici, éveille sa curiosité. L'intérieur est plus 
intrigant encore, comme sorti d'un rêve. Tout y semble magique, à 
commencer par Luca, bel Italien porteur d'une promesse : le 
bonheur. " Un roman qui sent le chocolat chaud et se lit comme un 
conte philosophique. " L'Est-éclair " Magique ! Un petit livre de 
pensées positives et de poésie.  
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o « Les larmes de Tarzan» de Katarina Masetti. Roman. TB. Divertissant 

 
 
 
 

 

Elle, c'est Mariana, mais leur rencontre fut assez fracassante pour 
qu'il la surnomme Tarzan. Lui, il s'appelle Janne, pour de vrai. Mère 
célibataire, elle élève seule deux enfants, caresse le souvenir de leur 
fantasque père évaporé dans la nature et tente de nourrir sa petite 
famille malgré des fins de mois asphyxiantes. Lui, il roule en 
Lamborghini, papillonne sans s'engager avec de jeunes femmes 
forcément cadres, élégantes et dynamiques, et déteste que des 
marmots salissent les sièges en cuir de sa voiture de sport. Ces 
deux-là peuvent-ils s'aimer ? Et si, malgré l'abîme qui les sépare, ils 
s'attachent l'un à l'autre, sauront-ils vivre une relation décomplexée 
qui fera fi des conventions et des barrières sociales ? Après 
l'immense succès du Mec de la tombe d'à côté, Katarina Mazetti met 
en scène un nouveau couple loufoque et improbable pour mieux 
brocarder les injustices sociales et rire de l'éternelle guerre des 
sexes dans un roman enlevé, drôle et caustique. 

 
Wendy : 
 

o  “. Adieu” de Jacques Expert. Policier. TB 
 
 
 

 

Une mère, son fils et sa fille sont retrouvés assassinés à leur 
domicile. Le père est porté disparu. Est-il lui aussi victime ou bien 
coupable ? Les recherches s'organisent, sous la direction du 
commissaire Langelier. Un mois plus tard jour pour jour, c'est au tour 
d'une seconde famille, tout aussi ordinaire, d'être abattue dans des 
circonstances identiques. Là aussi le père est introuvable. Presse, 
politiques, police, les avis sont unanimes, un tueur en série est à 
l'œuvre. Seul Langelier s'entête à concentrer tous ses efforts sur la 
piste des pères, qu'il soupçonne d'être à l'origine des massacres. 
Devant son obstination et son manque de résultats, son supérieur, le 
commissaire Ferracci, est obligé de lui retirer l'affaire. Commence 
alors entre les deux hommes une guerre froide, chacun s'efforçant de 
démontrer sa propre vérité, qui ne prendra fin que dix ans plus tard 
avec la révélation d'une incroyable réalité. 

 
o “Cette nuit là”  de Linwood Barclay. Policier. TB 
o  

 

 

Cynthia a quatorze ans. Elle a fait le mur pour la première fois, telle 
une adolescente rebelle devant l'autorité familiale. Sauf que, le 
lendemain, plus aucune trace de ses parents et de son petit frère. Et 
aucun indice. Vingt-cinq ans plus tard, elle n'en sait toujours pas 
davantage. Jusqu'à ce qu'un coup de téléphone fasse resurgir le 
passé... Une intrigue magistrale qui se joue de nos angoisses les 
plus profondes. 

 
 
Dominique: 

 
Déjà présenté par nos lectrices : 

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


