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Liste des livres - Sélection octobre 2017
Romans
a Bakhita

Véronique OLMI

a L’art de perdre

Alice ZENITER

a La beauté des jours

Claudie GALLAY

a La salle de bal

Anna HOPE

a La sœur du roi

Alexandra DE BROCA

a La tresse

Laetitia COLOMBANI

a Looping

Alexia STRESI

a Par le vent pleuré

Ron RASH

a Point cardinal

Leonor DE RECONDO

a Sucre noir

Miguel BONNEFOY

a Summer

Monica SABOLO

a Underground railroad

Colson WHITEHEAD

a Zabor

Kamel DAOUD

Romans policiers
a L’île au rébus

Peter MAY

a Seules les bêtes

Colin NIEL

a La daronne

Hannelore CAYRE

a Quand sort la recluse

Fred VARGAS

Essais / Bande dessinée
a Les passeurs de livres de Daraya

Delphine MINOUI

a Paroles d’honneur

Leïla SLIMANI et Laëtitia CORYN

a Sapiens, une brève histoire de l’humanité

Yuval Noah HARARI

a Utopies réalistes

Rutger BREGMAN

Minuit sur le canal San

La vengeance du

Boldo

pardon

Donna LEON

Eric-Emmanuel
SCHMITT

Nouvelle

enquête

l’inspecteur
cours

d’une

pour

Brunetti,

au

nuit

une

Livre comportant quatre
histoires différentes, des

adolescente chute du pont

destins compliqués avec

San Boldo, elle est sauvée

des

par un passant in extremis
mais

souffre

de

personnages

ambitieux et vindicatifs

graves

également accompagnés

dommages cérébraux.

de sentiments forts en
pardon

Quinze ans plus tard, sa grand-mère riche mécène

et

demande à Brunetti d’enquêter sur le drame, pour elle

compréhension de l'autre. Notion d'éléments de la vie

ce n’était pas un accident et veut connaître la vérité. A

courante. Discernement de la méchanceté, de la

nouveau, nous évoluons par la lecture dans Venise,

faiblesse qui peuvent être comprises et pardonnées.

personnellement je trouve que l’intérêt diminue, les

Des récits graves, plein de conviction, l'on en sort

premières

grandis en humanité, on en oublierait les dérives de la

enquêtes

étaient

plus

passionnantes.

vie. Nicolle

Françoise

Le mystère de Jérôme Bosch
Peter DEMPF
2013 : Madrid. Le Prado. Le

Par le vent pleuré

Jardin des délices, célèbre

Ron RASH

triptyque du peintre flamand

Deux frères Bill l’ainé et

Jérôme Bosch, a été vandalisé

Eugène sont élevés par un

par un prêtre dominicain.

grand-père médecin,
homme tyrannique, nous

1510 : Petronius Oris arrive à
Bois-le-Duc pour travailler aux côtés de Jerôme Bosch.

sommes en 1969. Un été, ils

Alors que la cité est envahie par les sbires de

rencontrent une jeune fille

l'Inquisition, il découvre que Bosch, initié à un secret

venue d’une communauté

hérétique, travaille en secret à un mystérieux triptyque.

hippie. Cette rencontre va
perturber leur vie à jamais

Une enquête étonnante et foisonnante nous conduit

et surtout le plus jeune, Eugène. Ils découvrent l’alcool,

sur les traces de l'œuvre la plus célèbre de Bosch,

la drogue et le sexe. A la fin de l’été, la jeune fille

peut-être la plus énigmatique, au cœur d'une époque

disparait.

trouble où l'engagement d'un artiste rimait avec
audace et danger. Un roman érudit et enthousiasmant

46 ans plus tard, on retrouve des ossements sur le

qui nous offre un suspense magistral qui tient en

bord de la rivière. Que s’est-il passé en 1969 ? Bill est

haleine jusqu'à la dernière page. Pierre

devenu médecin et Eugène écrivain raté et alcoolique,
tourmenté par cette horrible découverte. L’enquête
commence. Remarquable narration sur les relations
entre frères, la notion de responsabilité et comment
assumer ses choix. Françoise

Les passeurs de livres de

Trois saisons d’orage

Daraya

Cécile COULON

Delphine MINOUI
Un lieu sauvage « les Trois
Une photo complétement

Gueules » où trainent des

incongrue

légendes maudites, attirent

sur

internet.

Des rangées de livres qui

les fourmis blanches, ces

encadrent

ouvriers venus de la ville pour

des

jeunes,

ambiance obscure, pas de

travailler dans la carrière de

fenêtre.

pierre. Nous suivons aussi sur

Une

légende

explique que c’est une
bibliothèque

secrète

trois générations deux

à

familles : celle d'André

Daraya, banlieue rebelle de Damas. Cette ville a été

médecin venu s’installer dans les années 40, son fils

bombardée au baril d'explosif, au gaz chimique et a

Bénédict et sa fille Bérangère et la famille de Maxime

subi la faim de 2012 à 2016. Malgré cela, une

fermiers. Sur cette terre inhospitalière vont se dérouler

quarantaine de jeunes révolutionnaires a décidé

passions et drames, mais la nature est tellement belle

d'exhumer des milliers de volumes ensevelis sous les

que ces hommes et femmes ne peuvent vivre ailleurs.

décombres dans le but de les rassembler dans une
bibliothèque secrète, cachée dans un sous-sol de la

Très belle narration aux personnages attachants, pour

ville.

moi c’est un coup de cœur. Françoise

« En ouvrant le premier livre, j’ai eu le même frisson
que lors de ma première manifestation « explique
Ahmad, 23 ans, l’un des contacts de Delphine Minoui.
L’île au rebus

Ce livre est une grande page d'espoir, un refuge de

Peter MAY

papier où l'odeur des feuilles se mêle à celle de la
poudre d'explosifs, pleinement d’actualité. Pierre

Voilà

vingt

Killian

est

retraité

ans
mort

qu’Adam
assassiné,
passionné

d’entomologie, il vivait sur l’île
Les contes défaits

de Groix. L’inspecteur Mac

Oscar LALO

Léod spécialiste des scènes de
crime va tenter d’élucider ce
bouleversant

meurtre 20 ans après. C’est un

dans ce que l'on devine chez

rébus qui attend l’inspecteur pour percer la vie secrète

cet enfant mis très tôt en

de cet homme.

Ce

livre

est

pension de famille. Tout est
dit avec finesse et acuité, il
en émane un sentiment de
solitude

profonde,

de

mélancolie, un jugement dur, très clairvoyant sur des

Huis clos qui nous tient en haleine avec l’île de Groix
en automne comme toile de fond, ambiance et
dépaysement assurés. Françoise
*********************************************

adultes sans respect d'une vie qui se réalise sans
chaleur humaine et affection dont il aurait besoin.

2009, Enzo Mcleod, spécialiste de scènes de crimes,

Nicolle

écossais d’origine, résidant en France, se rend à Groix
pour tenter d’élucider une affaire criminelle non
résolue depuis 20 ans.

Ce que j’ai aimé : le style d’écriture, simple, descriptif,
combiné à une intrigue bien ficelée qui donne envie
d’en savoir plus, toujours et encore. Le rythme
s’accélère au deux tiers du livre m’a quelque peu

Seules les bêtes

déstabilisée.

Colin NIEL

J’ai bien apprécié pouvoir visualiser nettement les

Une femme a disparu.

endroits d’un paysage que j’aime beaucoup.

Sa voiture est retrouvée
au départ d’un sentier

Catherine L

de randonnée dans la
région

des

hauts

plateaux des Causses.
Cinq personnes (deux
Underground railway

femmes

Colson WHITEHEAD

hommes) liées à cette

et

trois

disparition, prennent la
Voici l’histoire de Cora,

parole à tour de rôle. Chacun des personnages est

esclave. Mais l’auteur

enfermé dans sa solitude et possède un secret.

n’a pas utilisé le style
mélodramatique :
écriture

est

émouvante,

son
forte,
juste

profonde. L’attitude des

L’auteur a cette capacité de se mettre dans la peau
d’une assistante sociale ou d’un agriculteur avec
justesse. L’intrigue est très bien ficelée et étonnante, un
moment alors que l’on ne s’y attend pas, l’histoire nous
transporte sur un autre continent !

blancs, comme celle des
esclaves est observée
avec puissance, sans oublier une profonde émotion.

Classé en policier mais pourrait intéresser les lecteurs
de romans contemporains.

C’est aussi un roman historique qui fait référence à
cette organisation clandestine, souterraine qui devait
permettre aux noirs de s’enfuir vers la liberté.
Ce roman magnifique porte le respect envers les
esclaves et le courage dont ils ont dû faire preuve pour
rester ou s’échapper. Catherine B

Très bon roman, qui m’a donné envie de lire d’autres
romans de Colin Niel. Anne G

