Du 25 octobre 2017 au 17 février 2018

MÉDIATHÈQUE DE BAUGÉ EN ANJOU

Idées de lecture

20 romans récents à découvrir
avec les commentaires des membres
du club de lecture

LITTÉRATURE FRANÇAISE
ADIMI, Kaouther

Nos richesses

Commentaires du club de lecture :

♥

« Lecture tranquille – découverte de ce qui se passe en Algérie –
forme narrative intéressante – donne envie de relire Camus –
histoire qui mélange récit et fiction. »

Note : 4/5
Résumé : En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la volonté de promouvoir de
jeunes écrivains de la Méditerranée sans distinction de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans,
étudiant à Paris, n'éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage à Alger, il doit vider de ses livres
un local, tâche qui est étrangement compliquée par la surveillance du vieil Abdallah.
BONNEFOY, Miguel

Sucre noir
Commentaires du club de lecture :
« Livre agréable, qui se lit bien - Découverte de la
culture d’Amérique du Sud, du Venezuela - Saga
familiale sur fond de canne à sucre et de distillation du
rhum »

Note : 4/5

Résumé : Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne à sucre et
distille le meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides à la recherche d'un trésor de
plus de trois cents ans rendent visite à la jeune femme.
CARLIER, Christophe

Ressentiments distingués
Commentaires du club de lecture :
« Belle plume – belle histoire – texte bien écrit – mais les
personnages ne sont pas pris au sérieux – parenthèse de lecture
pas désagréable mais pas inoubliable non plus - livre d’agrégé =
très bien écrit mais sans grand intérêt»

Note : 3/5

Résumé : Le microclimat de l’île : pluie et bourrasques. Ce qui n’empêche pas ses habitants d’avoir un bon
fond, et d’accueillir le facteur avec un sourire, quel que soit son retard. Le pauvre homme souffre
d’arthrose ; mais l’heure de la tournée n’intéresse pas grand monde. Nul n’envoie plus de lettres d’amour
et les factures arrivent toujours trop tôt. Jusqu’à ce que des missives malveillantes atterrissent dans les
boîtes aux lettres. Un corbeau avive les susceptibilités, fait grincer les armoires où l’on cache les secrets.

COULON, Cécile

Trois saisons d’orage
Commentaires du club de lecture :

♥

« Ambiante glauque, très prenante – personnages et paysages
exceptionnels – un amour impossible – dureté de la vie à la
campagne »

Note : 4/5

Résumé : André, jeune médecin militaire, se rend une fois par semaine à la carrière des Fontaines, aux
Trois-Gueules. Il s'installe dans cet endroit en rachetant une demeure où il avait tenté de sauver un enfant.
Il découvre l'existence de son fils Bénédict sur le tard. Ce dernier prend la relève de son père et fonde sa
propre famille. Mais la naissance de sa fille risque de tout faire basculer.
DUSAPIN, Elisa Shua

Hiver à Sokcho
Commentaires du club de lecture :

♥

« Beau livre – on ressent le froid et l’odeur du poisson ☻beaucoup de descriptions de recettes de
cuisine
malheureusement pas très appétissantes – beau conte, très
poétique, rempli d’espoir ».

Note : 5/5

Résumé : À Sokcho, petite ville portuaire proche de la Corée du Nord, une jeune Franco-Coréenne
rencontre un auteur de bande dessinée. Venu de Normandie, il cherche l'inspiration. Au cœur de l'hiver,
une attirance se tisse entre eux.

FERNANDEZ, Marc

Guérilla Social Club
Commentaires du club de lecture :

♥

« Histoire à lire – très intéressant pour connaître l’histoire de
l’Amérique Latine – personnages attachants - une intrigue un
peu facile mais qui tient la route – se lit avec beaucoup de
plaisir ».

Note : 4/5
Résumé : Le journaliste Diego Martin, aidé par la détective Ana Duran et par l'avocate Isabel Ferrer, mène
l'enquête sur trois disparitions à Madrid, Paris et Buenos Aires. Les victimes sont enlevées, puis les corps
sont retrouvés mutilés. L'un d'entre eux était l'ami de Diego. Tous les morts ont un passé commun : leur
combat contre les dictatures d'Amérique latine dans les années 1970 et 1980.
FOMBELLE, Timothée de

Neverland

Commentaires du club de lecture :
« Très décevant, très ennuyeux – poétique malgré tout –
quête initiatique à la recherche de l’enfant qu’il était –
sur l’importance de se construire – Timothée de
Fombelle est meilleur comme auteur jeunesse ».

Note : 2/5

Résumé : Un matin d'hiver, le narrateur quitte la ville pour rejoindre sa maison de famille sur une île de la
Sèvre nantaise. Premier roman.
GUNZIG, Thomas

La vie sauvage
Commentaires du club de lecture :
« Conte délicieux avec un personnage hors du commun – un super
héros qui ne rêve qu’à une chose : retourner en Afrique et retrouver
son grand amour autre opinion : personnage abject qui utilise les autres ».

Note : 4/5

AVIS PARTAGÉS

Résumé : Seul rescapé d'un accident d'avion, Charles passe quinze ans dans la jungle d'Afrique centrale.
Retrouvé grâce à Google, il est rapatrié en Belgique et découvre un monde urbain pollué et une famille
obsédée par la consommation. Il est scolarisé avec ses cousins et observe ce nouvel univers avec curiosité,
mais n'oublie pas Septembre, celle qu'il aime et qu'il a laissée en Afrique.

JEAN, Patrice

L’homme surnuméraire
Commentaires du club de lecture :
« Livre encensé par une libraire mais détesté par les lecteurs du
club de lecture. Avis librairie : une surprise incroyable, un vrai
bonheur intellectuellement / Avis des lecteurs : écriture
prétentieuse, irritante, désagréable ».

Note : 1/5

Résumé : Serge Le Chenadec doit se rendre à l'évidence : ses proches ne peuvent plus le supporter. Sa
femme le méprise, ses enfants le fuient ou, au mieux, l'ignorent. Peu à peu, il devient l'homme de trop
dans sa propre vie, l'homme surnuméraire. Clément, en apparence, va mieux. Il vient d'accepter un poste
dans une maison d'édition, essentiellement pour faire plaisir à sa compagne. On lui propose un projet
éditorial étrange : rendre les classiques conformes aux normes morales d'aujourd'hui. Il s'y plie, de
mauvaise grâce. Les deux hommes ne se connaissent pas et, en toute logique, n'aurait jamais dû se
rencontrer. Pourtant, la fiction et la réalité vont s'entendre pour les mettre en contact, tisser entre eux ce
lien unique que seuls les livres peuvent créer. Et, fort heureusement, tout finira mal.
MAULIN, Olivier

Les retrouvailles
Commentaires du club de lecture :
« Les critiques sont divisées. Certains lecteurs ont vraiment adoré alors
que d’autres ont trouvé l’écriture plate, le texte mal écrit ».

Note : 3/5

AVIS PARTAGÉS

Résumé : Le temps d'un week-end, d'anciens amis se retrouvent dans une grande bâtisse en Savoie :
Laurent, sa femme Perrine et leurs enfants, ainsi que Michel, son frère Yvon et sa soeur Flore, l'amour de
jeunesse de Laurent, accompagnée de son riche mari. L'alcool aidant, les couples se défont, les rancoeurs
ressurgissent et, à l'écart du monde, le huis clos tourne au drame.

NOHANT, Gaëlle

Légende d’un dormeur éveillé
Commentaires du club de lecture :

♥

« Remarquable - donne envie de relire Robert Desnos –
fiction sur un fait réel - on vit avec Desnos, avec tous ces
intellectuels de l’avant guerre – texte ponctué de poèmes ».

Note : 5/5
Résumé : La romancière retrace la vie du poète surréaliste Robert Desnos. Elle le suit dans Paris, à Cuba ou
à Belle-Ile, décrit ses séances de spiritisme, les soirées en compagnie d'Eluard, Man Ray ou Picasso et
raconte ses derniers jours, au camp de Theresienstadt.
OLMI, Véronique

Bakhita
♥

Commentaires du club de lecture :

« Texte bluffant - histoire très dure - portrait saisissant
d’un personnage qui a réellement existé et qui a été
canonisé - livre bien écrit - leçon de vie ».

Note : 5/5
Résumé : Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans.
Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître, et sera rachetée par le
consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir sœur.
PISIER, Évelyne / LAURENT, Caroline

Et soudain, la liberté

Commentaires du club de lecture :

♥

« Extraordinaire – biographie romancée d’Evelyne Pisier,
maîtresse de Fidel Castro, femme de Bernard Kouchner, puis
d’Olivier Duhamel – itinéraire d’une femme émancipée ».

Note : 5/5

Résumé : Mêt a pour elle la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, elle attire tous les regards. Mais,
entre les camps japonais, les infamies, la montée du Viêt-minh, le pays brûle. Avec sa fille, Lucie, et son

mari, haut fonctionnaire, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. "Le deuxième sexe" de Beauvoir la marque
profondément, et c'est le début du combat féministe. Prix première plume 2017.
POUCHAIRET, Pierre

La prophétie du Langley
Commentaires du club de lecture :

♥

« Très bon polar – habituellement on a un cadavre et on recherche le
coupable, ici on a un coupable et on se demande ce qu’il a fait monde de la finance - financement du terrorisme - se termine en
apothéose – livre très documenté ».

Note : 4/5

Résumé : Trader d’une des plus prestigieuses banques françaises, Ludovic d’Estre brasse chaque jour des
millions d’euros… Issu de la bourgeoisie versaillaise, la vie a toujours souri à ce surdoué de la finance. Mais
tout va basculer lorsque, avec Reda Soulami, son fidèle collaborateur, Ludovic va s’intéresser à une
transaction douteuse… Un délit d’initié ? Peut-être pire ! Très vite suspecté de meurtre, Reda, un enfant
des cités qui pensait avoir définitivement tourné la page, se retrouve en première ligne d’une effrayante
machination. Seule Johana, la flic qui mène l’enquête, semble croire à l’innocence de Reda. S’engage alors
une infernale course contre la montre pour éviter l’horreur…
SABOLO, Monica

Summer
Commentaires du club de lecture :
« Thriller psychologique - Pour certains : poétique, belles
descriptions, secrets de famille. Pour d’autres : long, ennuyeux, trop
de descriptions ».

Note : 3/5

AVIS PARTAGÉS

Résumé : Summer, 19 ans, disparaît durant un pique-nique au bord du lac Léman. Vingt-cinq ans plus tard,
son frère décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il réveille les secrets d'une famille figée dans les
apparences.

SPIZER, Sébastien

Ces rêves qu’on piétine

Commentaires du club de lecture :

♥

« Martha Goebbels, une parfaite bourgeoise – l’idéologie
prime sur la réalité – 2 histoires en parallèle : les derniers
jours de Martha Goebbels et la marche des déportés –
fascinant et poignant – bien écrit ».

Note : 5/5

Résumé : Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés de Magda Goebbels, femme la plus puissante du IIIe
Reich, et d'Ava, 3 ans, enfant du KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis que les alliés progressent, la première
s'enfonce dans l'abîme de la folie nazie et la seconde, miraculée de l'horreur, tente d'échapper à son
destin. Premier roman.
ZENITER, Alice

L’Art de perdre
Commentaires du club de lecture :

♥

« Magnifique - saga familiale foisonnante qui débute dans l’Algérie
des années 30 - beaucoup d’émotion et d’amour dans ce livre - la
fin est belle – roman bien construit - Prix Goncourt des lycéens
2017 ».

Note : 5/5
Résumé : Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses origines
algériennes dont elle ne connaît rien, du fait du silence douloureux de sa famille. Elle choisit alors de
raconter le destin des générations successives, entre la France et l'Algérie.

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

GUNDAR-GOSHEN, Ayelet

Réveiller les lions
Commentaires du club de lecture :

♥

« Intrigue bien ficelée – personnages attachants, complexes - situation
des réfugiés – roman désabusé et dérangeant».

Note : 5/5

Résumé : Après avoir tué un migrant en l'écrasant, Ethan Green est retrouvé par la femme du défunt qui
lui propose un marché : il devra prodiguer chaque nuit des soins aux réfugiés contre son silence. Le
médecin cache donc à son épouse, chargée de l'enquête sur le mystérieux chauffard, cette vie clandestine
et violente. (Littérature israélienne, traduit de l’hébreu)

MOORE, Graham

Les derniers jours de l’émerveillement
Commentaires du club de lecture :

♥

«Roman historique, très technique - bataille juridique à New York –
suspens et rebondissements – pour ceux qui aiment apprendre des
choses ».

Note : 5/5

Résumé : New York, 1888. L'électricité en est à ses balbutiements et une bataille pour en contrôler la
distribution s'engage entre Thomas Edison et George Westinghouse. Paul Cravath, un jeune avocat, aidé
par le célèbre Nikola Tesla, se mêle au combat et découvre bientôt les intentions cachées de chacun des
belligérants. (Littérature américaine)

MORANDINI, Claudio

Le chien, la neige, un pied
Commentaires du club de lecture :
« Bizarre, macabre et drôle - entre réalité et imaginaire - les
pensées de l’homme sont imagées par les paroles du chien – bien
écrit – de bonnes descriptions – déconcertant mais à découvrir ! ».

Note : 4/5

Résumé : Adelmo Farandola vit seul dans son chalet perdu dans la montagne. Depuis un temps immémorial. Les
années ont passé, identiques à elles-mêmes. Quoique. Adelmo Farandola n’a pas le souvenir très lucide. Les saisons
s’empilent dans sa mémoire comme en un brouillard indistinct. Une longue grisaille vécue à l’écart des hommes,
dans une solitude absolue, entretenue, revêche, un peu méchante. Mais cet hiver-là surgit un chien. Bavard.
Pétulant. La truffe en éveil. Il adopte Adelmo Farandola. Au printemps, la fonte des neiges révèle peu à peu un pied
humain non loin de leur cabane. À qui appartient-il ? Qui l’a mis là ? Adelmo Farandola ne se souvient pas très bien
des événements de l’an passé… (Littérature italienne)

