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Et avec ça ?

Vous prendrez bien

un peu de 

LECTURE ? 
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Chien loup / Serge JONCOUR

Roman                                                                                                                                                X        X

Serge Joncour raconte l'histoire, à un siècle de distance, d'un village du Lot, et c'est tout un
passé peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu'il déterre pour mieux éclairer notre monde
contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux prises avec la nature et confronté à
la  violence,  il  nous  montre  que  la  sauvagerie  est  toujours  prête  à  surgir  au  cœur  de  nos

existences civilisées, comme un chien-loup. 

1er Avis : Beaucoup d'aller/retour. Bien rangé. Bien écrit mais Il faut s’accrocher. 
                 Pas intéressant et pas impérissable ;  Avait préféré «l’écrivain  national» . 

2ème Avis : Déçue. Beaucoup de descriptions. Pourrait être réduit de moitié. Bizarre. On reste sur sa faim. 
                     Pas la peine de lire.         

                                Les anges meurent de nos blessures / Yasmina KHADRA   

                                Roman                                                                                                                              X

Il se faisait appeler Turambo, nom du village misérable où il était né, dans l'Algérie des années
1920. Il avait pour lui sa candeur désarmante et un direct du gauche foudroyant. Il fréquenta le
monde des Occidentaux, connut la gloire, l'argent et la fièvre des rings, pourtant aucun trophée
ne faisait frémir son âme mieux que le regard d'une femme. De Nora à Louise, d'Aïda à Irène, il
cherchait un sens à sa vie. Mais dans un monde où la cupidité et le prestige règnent en maîtres

 absolus, l'amour se met parfois en grand danger. Une splendide évocation de l'Algérie de l'entre-deux-guerres.

Avis :  J’ai  adoré et retrouvé l’auteur de mes coups  de cœur.  Personnages attachants sur fond  historique . 
           Belle plume.

Un bonbon sur la langue /Muriel GILBERT    

Littérature française                                                                                                                 X

Amis  des  mots,  vous  le  savez,  le  français  est  une  langue  compliquée  mais  elle  est  aussi
savoureuse, acidulée, colorée, sucrée… comme un bonbon ! Toutes ses bizarreries, ses règles

alambiquées et ses exceptions sans fin sont autant de friandises. Au fil de ce livre raconte ces erreurs qui sont
entrées dans le dictionnaire et lève le voile sur des accords qui causent bien des désaccords. Vous apprendrez

aussi à résoudre le casse-tête des prépositions et percerez le secret des calembours. 

Avis : Auteure correctrice au « Monde ». Humour. A lire en picorant. 
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Nous les menteurs / Emilie LOCKART 

Roman jeunesse                                                                                                             X X

Une famille belle et distinguée. Une île privée. Une fille brillante, blessée; un garçon passionné,
engagé.  Un  groupe  de  quatre  adolescents  « Les  Menteurs »  dont  l'amitié  sera  destructrice. 
Une révolution, un accident, un secret... mensonges sur mensonges. Le grand amour. La vérité.

Lisez-le. Et si on vous demande comment ça se termine, MENTEZ !  

1er Avis : Coup de cœur. Magnifique. Ecriture agréable. Çà vit. 

2ème Avis : Bien aimé. Analyse des enfants, du cliché au quotidien. Crédible. Bien senti.

     La fille du train  / Paula HAWKINS 

     Roman                                                                                                                                         X X

Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train deux fois par jour et chaque jour elle
observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît
par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine
parfait. Heureux, comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il ne la trompe, avant

qu'il ne la quitte. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. La jeune
femme aurait-elle une liaison ? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien,
Rachel décide d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais
familier à la Une des journaux : Jess a mystérieusement disparu... 
1er Avis : Suspense. Se lit bien.

2ème Avis : Bien. 

François, portrait d’un absent / Mickaël FERRIER

Livre numérique – Récit                                                                                                         X

Une voix blanche, surgie au milieu de la nuit, annonce à Michaël Ferrier la mort de son ami François
et de sa fille Bahia. Dans la dévastation, la parole reprend et les souvenirs reviennent : comment deux
solitudes, jeunes, se rencontrent, s'écoutent et se répondent ; les années d'études, d'internat ; la

passion du cinéma, de la radio : la mémoire se déploie et compose peu à peu une chronique de l'amitié, un tombeau
à l'ami perdu. 

 Avis : Histoire d'amitié. Bien sans plus. 
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Un bon samaritain / Matthieu FALCON 

Livre numérique - 1er roman                                                                                    X

"Voulez-vous que je vous dise, Saintonge, c’est l’homme même : la liberté avec les chaînes, le
courage et la couardise, l’orgueil et l’humilité, l’outrance et la profondeur ; c’est l’intransigeance
et la charité. C’est tout cela ensemble et ce qui me le rend haïssable parfois, tout en même temps

qu’aimable”.  Ainsi  nous  est  racontée  par  un  ami  “l’affaire  Saintonge”,  celle  qui  verra  la  chute  d’un  professeur
d’université qui accueillit, comme il l’entendait, trois migrants dans son salon.       

 Avis : Grinçant. Sensible.

Tenir jusqu’à l’aube / Carole FIVES 

Livre numérique – Roman                                                                                                X

Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de deux ans. Du matin au soir, sans crèche, sans
famille à proximité, sans budget pour une baby-sitter, ils vivent une relation fusionnelle.  Pour
échapper  à  l'étouffement,  la  mère  s'autorise  à  fuguer  certaines  nuits.  À  quelques  mètres  de
l'appartement d'abord, puis toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard, à la poursuite

d'un semblant de légèreté. Comme la chèvre de Monsieur Seguin, elle tire sur la corde, mais pour combien de temps
encore? 

 Avis : Bien sans plus. Rappelle « la chèvre de M. Seguin ». Pas emballée. 

Fugitive parce que reine / Violaine HUISMAN 

Livre numérique – 1er roman                                                                                              X            

Ce premier roman raconte l'amour inconditionnel liant une mère à ses filles, malgré ses fêlures et sa
défaillance. Mais l'écriture poétique et sulfureuse de Violaine Huisman porte aussi la voix déchirante
d'une femme, une femme avant tout, qui n'a jamais cessé d'affirmer son droit à une vie rêvée, à la

liberté. 

Avis : Particulier. Bien écrit. Sujet qui dérange, difficile, laisse mal à l’aise. A lire. 
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Détectives du Yorkshire
Tome 2 « Rendez-vous avec le mal » / Julia CHAPMAN 

Livre numérique – Série policière                                                                            X

« La mort n'est pas de tout repos ». Quand Mme Shepherd vient voir Samson O'Brien à l'Agence
de  Recherche  des Vallons,  convaincue que quelqu'un essaie de la tuer, le détective privé pense

avoir affaire à une vieille dame un peu sénile. Pourtant, après une série de curieux incidents à la maison de retraite
de Fellside Court, il se demande s'il n'aurait pas dû prendre la chose un peu plus au sérieux..

Avis : Truculent. Drôle. Beaucoup de morts. Pas thriller. Genre « Barnaby ». Personnages attachants. 

La mélodie familière de la boutique de Sung / Karin KALISA 

Roman                                                                                                              X

Né à Berlin, Sung a abandonné l'archéologie pour reprendre l'épicerie familiale dans le quartier 
de Prenzlauer Berg. Il ne parle pas la langue de ses ancêtres et n'a jamais mis les pieds au 
Vietnam. Le jour où son fils Minh doit apporter à l'école un objet symbolisant ses racines, sa 
grand-mère l'accompagne, chargée d'une mystérieuse marionnette. [Prix Electre 2017]

Avis : Ecrit comme un conte. Bouleversant. Beau livre optimiste. 

Les bracassées / Marie-Sabine ROGER 

Roman                                                                                                            X

Fleur, âgée de 76 ans, est une dame obèse et phobique sociale et Harmonie, 26 ans, est atteinte
du syndrome de Gilles de la Tourette. En clair, son langage est ordurier et elle ne peut retenir 
des gestes amples et violents. Bientôt rejointes par une bande de « bras cassés » émouvants et 
drôles, elles vont nous entraîner dans une série d'aventures. 

Avis : Belle histoire. Ecriture particulière. Laborieux à lire mais il faut s’accrocher. 
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My absolute Darling / Gabriel TALLENT  

1er roman - Prix America                                                                              X

A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Son univers 
familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle se réfugie 
désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle

noue des liens d'amitié. 

Avis : Coup de cœur. Huis clos. Poignant, dur. A lire absolument.

Prochain café littéraire : Vendredi 8 Mars 2019
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