
 

 

MÉDIATHÈQUE DE BAUGÉ EN ANJOU 

Idées de lecture 
 

 

18 romans récents à découvrir  

avec les commentaires des membres  

du club de lecture 

 

 

 

 



KERNINON Julia  Une activité respectable 

 

Résumé : Élevée par des parents dévoreurs de livres, Julia Kerninon reçut à cinq ans en cadeau une 

machine à écrire. Lire et écrire furent d'emblée données comme des activités respectables et hautement 

désirables. Dans une langue vive et imagée, cette jeune femme de trente ans, déjà « Prix Françoise 

Sagan » pour son premier roman, « Buvard », et « Prix de la Closerie des Lilas » pour son deuxième, « Le 

dernier amour d'Attila Kiss », rend un hommage vibrant à la littérature. 

BOURAOUI Nina  Beaux rivages 

 

Résumé : Une radiographie de la séparation d’Adrian et A., qui se quittent après huit ans d’amour. 

MONTERO, Rosa  La chair 

 

Résumé : Pas facile d'accepter son âge quand on a soixante ans, qu'on vit seule et que votre amant vous 

quitte pour faire un enfant avec sa jeune épouse. Soledad engage donc un gigolo de trente ans pour 

Commentaires du club de lecture :    

« Bon livre sur la lecture et l’écriture. Bel hommage à la 

littérature. Livre simple, agréable à lire. Moins bon que son 

précédent livre « Buvard » 

 

Note : 4/5 

Commentaires du club de lecture :   

« Pas de commentaires très positifs. Sentiments d’une bobo, sans 

intérêt… » 

 

 

Note : 2/5 

 

Commentaires du club de lecture :    ♥ 

« Beau livre, très authentique. Thème du corps, de la vieillesse, 

de la vengeance, des écrivains maudits. Beaucoup d’humour. 

L’héroïne ne s’apitoie pas sur son sort. » 

 

Note : 4,5/5 

 



l'accompagner à l'opéra et rendre jaloux le futur père. Mais à la sortie un événement inattendu et violent 

bouleverse la situation et marque le début d'une relation trouble, volcanique et peut-être dangereuse. 

HEGLAND, Jean Dans la forêt 

 

Résumé : Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux adolescentes, 

se retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt, après la disparition de leurs 

parents. Portées par leur passion pour la danse et l'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent les 

richesses de leur milieu naturel. 

CHENG, François De l’âme 

 

Résumé : En réponse aux interrogations spirituelles d'une admiratrice, le poète transmet en sept lettres sa 

compréhension de l'âme. 

YARGEKOV, Nina Double nationalité 

 

Commentaires du club de lecture :  ♥ 

« Livre très agréable à lire, très bien écrit. Ambiance de fin du monde. 

Sentiments familiaux forts. Expérience de survie extraordinaire. » 

 

Note : 4,5/5 

 

 

Commentaires du club de lecture :  ♥ 

« Écriture formidable. Essai sur l’âme. Qu’est-ce que l’âme par 

rapport à l’esprit ? Qu’est-ce qui constitue l’individu ? Réflexion sous 

forme de lettres.  Très pédagogique. Ne se lit pas d’une traite mais se 

déguste  par petite dose. » 

Note : 5/5 

 

Commentaires du club de lecture :      

« Livre abandonné avant la fin. Rendu à la librairie !! » 

 

Note : 0/5 

 



Résumé : Une jeune femme se réveille dans un aéroport, se questionnant à la fois sur son identité et sur sa 

destination. Dans son sac, elle dispose de deux passeports et d'une lingette rince-doigts. Que doit-elle 

faire? 

SIMONSON, Hélène L’été avant la guerre 

 

Résumé : Été 1914, dans la campagne anglaise. La gentry de Rye reçoit pour pique-niquer. C'est l'occasion 

pour Béatrice Nash, 23 ans, professeur de latin récemment débarquée dans la petite ville de faire 

connaissance avec les personnalités locales. Béatrice veut rester célibataire et devenir écrivain, deux choix 

difficiles pour une jeune fille instruite dans la société conservatrice de ce siècle. 

CARISSI, Donato La fille dans le brouillard 

 

Résumé : Dans un village des Alpes italiennes, une jeune femme est enlevée. Le très médiatique 

commissaire Vogel est chargé de l'enquête. Lorsqu'il comprend qu'il ne peut résoudre l'affaire, pour ne pas 

être ridiculisé, il décide de créer son coupable idéal et accuse, à l'aide de preuves falsifiées, le professeur 

de l'école du village. Ce dernier perd tout et prépare sa vengeance depuis sa cellule. 

GROFF, Lauren Les furies 

 

Commentaires du club de lecture :    

« Très anglais, rappelle l’univers des sœurs Brontë, de Jane Austen. 

Panorama d’une époque, sur la condition de la femme, l’accueil des 

réfugiés. Quelques avis mitigés mais a plu dans l’ensemble. » 

 

Note : 4/5 

 

Commentaires du club de lecture :    

« Bien mais sans plus. Intéressant au niveau de la critique du 

monde, des médias. Un bon polar moderne pour certains 

lecteurs du club ! » 

 

Note : 3,5/5 

 

Commentaires du club de lecture :      

« N’a pas plu en général, très confus. 1ère partie très ennuyante, la 2nde se lit 

un peu mieux. Et pourtant…ce livre a été désigné par Barak Obama comme 

le meilleur livre de l’année 2015 !! » 

Note : 2/5 

 

 



Résumé : En 1991, Lotto et Mathilde ont 22 ans. Séduisants et amoureux, ils se sont rencontrés à 

l'université et se marient rapidement. Dix ans plus tard, Lotto est devenu un dramaturge reconnu et son 

épouse le soutient dans toutes ses entreprises. Archétype du couple réussi, ils suscitent des jalousies. Mais 

leur union pourrait avoir une raison d'être peu avouable. 

MAGNANI, Clara Joie 

 

Résumé : Rome, été 2014. Giangiacomo, dit Gigi, cinéaste de 70 ans, meurt brutalement. Sa fille Elvira 

retrouve un manuscrit inachevé qu'elle croit être la trame d'un film et où il est question d'une certaine 

Clara, une journaliste belge. En réalité, le récit de Gigi correspond à sa partie d'un livre qu'ils avaient décidé 

d'écrire ensemble pour se prouver leur amour. 

 PRUDHOMME, Sylvain Légende 

 

Résumé : Près d'Arles vivent deux amis, Nel et Matt. Pour le propos d'un film, Matt en vient à s'intéresser 

aux cousins de Nel, deux frères maudits dont la trajectoire fulgurante, dans les années 1980, entre en 

résonance avec leurs vies. 

BATALHA, Martha Les mille talents d’Euridice Gusmao 

 

Commentaires du club de lecture :       

« Ce livre a suscité des avis contraires. Certains ont passé un bon 

moment de lecture, d’autres n’ont pas aimé du tout. »  

 

Note : 2 ou 3/5 

 

Commentaires du club de lecture :     

« Un peu difficile au début. Des ados livrés à eux-mêmes. De belles 

descriptions des paysages qui donnent envie de découvrir la 

région. » 

 

Note : 3/5 

 

Commentaires du club de lecture :   ♥ 

« Plusieurs lectrices se sont régalées en lisant ce livre, plein d’humour. Des 

portraits de femmes extraordinaires alors que les portraits d’hommes sont 

ternes. Ambiance du Brésil. Se lit tout seul ! » 

Note : 4/5 

 



Résumé : A Rio de Janeiro dans les années 1950, Euridice et sa soeur Guida ont grandi dans un quartier 

populaire. Quand vient le temps de se marier, Euridice épouse un employé de banque mais, débordante 

d'énergie, elle comprend rapidement que son mari ne peut accepter qu'elle sorte du rang. Guida, quant à 

elle, est reniée par ses parents après avoir pris la fuite avec Marcos. 

 

CHOPLIN, Antoine Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar 

 

Résumé : Voici l'histoire de Tomas Kusar, garde-barrière à Trutnov (Tchécoslovaquie), un jeune homme 

simple, amoureux de la nature et passionné par la photographie. Il mène une existence paisible, jusqu'à sa 

rencontre avec Vàclav Havel, dramaturge dissident et futur président de la République. Une rencontre qui 

va changer sa vie. Le dernier roman d'Antoine Choplin s'intéresse comme souvent aux humbles, aux sans-

grade et montre comment, parfois, le destin les porte, les fait basculer du côté des justes et participer, 

presque par hasard, à la grande Histoire. Un roman sur l'amitié et l'engagement. 

 

GOBY, Valentine Un paquebot dans les arbres 

 

Résumé : Le couple de tenanciers du café de La Roche-Guyon, est contraint d'aller se faire soigner au 

sanatorium d'Aincourt à la fin des années 1950 ; leurs deux enfants se retrouvent dans la misère. Mathilde, 

l'aînée, refuse de perdre les piliers de la famille et se bat pour qu'ils reviennent. 

 

 

Commentaires du club de lecture :  ♥ 

« Bien aimé, très intéressant, de belles descriptions de paysages. 

Cette histoire a été inspirée d’un fait réel. » 

Du même auteur : Le héron de Guernica  

Note : 5/5 

 

Commentaires du club de lecture :  ♥ 

« Histoire poignante d’une femme qui se bat, qui ne se laisse pas 

faire. Maladie que l’on a oubliée (tuberculose), misère sociale. » 

 

Note : 5/5 

 



ADIMI, Kaouther Des pierres dans ma poche 

 

Résumé : Une Algérienne célibataire, installée à Paris depuis quelques années, retrouve souvent au petit 

matin Clotilde qui lui parle d'amour pendant qu'elle compte les pierres dans sa poche comme autant 

d'obligations dans la journée qui s'annonce. La perspective de rentrer en Algérie pour le mariage de sa 

sœur l'inquiète. 

GENDRON, Sébastien  Révolution 

 

Résumé : Employés, sans le savoir, par une même agence d'intérim, Pandora Guaperal et Georges 

Berchanko font connaissance dans un bar. Partageant les mêmes vues sur la société, ils décident d'agir. Le 

lendemain, ils mettent leur projet à exécution en s'installant sur un viaduc surplombant l'autoroute, armés, 

et en bloquant les voitures des vacanciers, qu'ils invitent à faire la révolution. 

TREVANIAN  Shibumi 

 

Commentaires du club de lecture :    

« Pourquoi avoir publié ce livre ?? Rien de rien… Thème qui 

aurait pourtant pu être intéressant, bref on est déçu !! » 

 

Note : 2/5 

 

Commentaires du club de lecture :   

« Roman déjanté, un peu long mais qui a quand même plu à 

certains. Le plus : les musiques évoquées sont recensées dans un 

lexique à la fin. » 

 

Note : 3/5 

 

Commentaires du club de lecture :     

« Il faut un peu s’accrocher au début, passer le 1er chapitre. 

Livre très intéressant pour connaître l’art japonais, le jeu de 

go. Histoire peu banale. » 

 

Note : 4/5 

 



Résumé : Nicholaï Hel est le fils d'une aristocrate russe et d'un soldat allemand, protégé d'un maître de Go 

japonais. Il a survécu à la destruction d'Hiroshima et est devenu l'assassin le plus doué de son époque. Son 

secret réside dans sa détermination à atteindre une forme rare d'excellence personnelle : le shibumi. Il se 

retrouve cependant traqué par une organisation internationale, la Mother Company. 

MATAR, Hisham La terre qui les sépare 

 

Résumé : En 1990, Hisham Matar a 19 ans lorsque son père Jaballa disparaît. Celui-ci, après avoir trouvé 

refuge en Égypte, est enlevé et emprisonné en Libye pour s'être opposé au régime de Kadhafi. Sa famille 

reçoit quelques lettres, secrètement envoyées, jusqu'à ce que toute correspondance cesse brusquement. 

En 2011, à la chute de Kadhafi, Jaballa reste introuvable. L'auteur mène l'enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires du club de lecture :  ♥ 

« On apprend plein de choses sur la Lybie. Importance du lien 

père/fils. Très beau livre. » 

 

Note : 5/5 

 


