
Date:    26/04/2018 

Présentation par :    ____Nadia Bissada__________________________________ 

Le Joueur d’Échecs 

Auteur : Stéfan Zweig 

Stefan Zweig est né le 28 novembre 1881 à Vienne, dans une famille riche juive.  Il put mener ses 

études en toute liberté, n'écoutant que son goût qui l'inclinait à la fois vers la littérature, la 

philosophie et l'histoire. Infatigable voyageur, toujours en quête de nouvelles cultures… ce qui ne 

l'empêchait pas de poursuivre ses travaux littéraires… Lorsque éclata la 1ère Guerre Mondiale, 

Zweig fut profondément marqué, ulcéré par cette guerre …;... Il quitta Vienne en 1919 et vint 

s'installer à Salzbourg, d'où il écrivit beaucoup de ses nouvelles les plus célèbres, telles "Vingt-

quatre heures de la vie d'une femme", "Amok", "La Confusion des Sentiments", "La Peur"... … Dès 

1933, avec l’arrivée au pouvoir de Hitler, les livres du "juif" Zweig étaient brûlés en autodafé. Zweig 

voyait avec désespoir revenir les mêmes forces brutales et destructrices que lors de la 1ère Guerre 

Mondiale, sous la forme, pire encore, du nazisme. En 1934, il partit en Angleterre, à Bath. ..En 1938, 

il divorça de Friederike, sa première femme,  avec qui il garda tout de même des liens d'amitié 

étroits et  se remaria avec une jeune secrétaire anglaise, Charlotte Lotte Elizabeth Altmann. La 2ème 

guerre mondiale éclate et Zweig voit répandues sur l'Europe les ténèbres épaisses qu'il 

appréhendait tant. … Le 22 février 1942, Stefan Zweig rédige un message d'adieu; lui et sa deuxième 

femme se donnent la mort :  

« ….il vaut mieux mettre fin à temps, et la 
tête haute, à une existence où le travail 
intellectuel a toujours été la joie la plus 
pure et la liberté individuelle le bien 
suprême de ce monde. » 

(Source : Biographie) 

Editeur :    

Le Seuil 

Autres Titres (traduits du portugais) par le même auteur (entre autres): 

 Amok 
 Le Monde d’hier (autobiographie) 
 La Confusion des sentiments 
 Le Voyage dans le passé 
 La peur 

Genre :  Roman  (ou nouvelle) 



 
Résumé du livre 

Parmi les passagers d’un navire se retrouve un champion mondial du jeu d’échecs, unique dans 

sa maîtrise de ce jeu de stratégie et de tête, mais par contre ce même champion est réputé 

pour être arrogant, cupide, dépourvu de toute grâce sociale, de toute culture et de toute 

chaleur humaine ou même minimum d’amabilité. Alors qu’il a toujours été imbattable au jeu 

d’échecs voilà qu’arrive un aristocrate autrichien, assez effacé et discret, mais dont la capacité 

de jouer aux échecs dépasse celle du champion. Sa brillance dans le jeu est le résultat d’une 

détention dans une prison des nazis qui lui ont imposé, comme moyen de pression, une longue 

période d’isolement complet qui l’aurait conduit à la folie si ce n’était pas que le hasard  lui a 

mis en main un fascicule du jeu d’échecs. Il a puisé ad-nauseam dans ce fascicule afin de garder 

son esprit actif et ainsi à l’abri d’un effondrement mental et a pu ainsi acquérir une capacité 

inégale dans ce jeu.  L’histoire est présentée par un narrateur qui est passager sur ce même 

navire. Il a reçu les confidences de l’aristocrate et est au courant de la souffrance que ce dernier 

a dû subir durant ces mois de torture mentale, de la manière dont il s’est « presque » sauvé 

l’esprit en apprenant à jouer solo aux échecs et des conséquences de cet exercice mental 

prolongé.  

Le joueur d’échecs a été publié à titre posthume.  Prise dans le contexte de ce que l’auteur 

vivait à cette époque et de son désespoir face à la progression du nazisme en Europe, la 

description de la souffrance et de l’effondrement mental de l’aristocrate autrichien est d’autant 

plus poignante et intense. 

 

 Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Intense et sombre. 

Recommandation : 

Une petite histoire (une nouvelle) qui se lit rapidement mais qui vous laisse avec une certaine 

tristesse et une grande empathie pour l’auteur et son personnage. 

Classification à la Bibliothèque : 

ROM Z97 

  



Yasmina Khadra, œuvres de Lassaad Metoui : Ce que le mirage doit à l’oasis  
Éditeur Flammarion ISBN 978 2 0814 2175 2 Inscrit à la bibliothèque sous 848.8   
K45  FR 
 
Né dans le sud algérien, Yasmina Khadra a publié de nombreux romans qui sont  
traduits dans le monde entier. Il est aussi scénariste. 
Adaptes au théâtre dans plusieurs pays d’Amérique latine, d’Europe  et  
s’Afrique, et en bandes dessinées, certains de ses livres ont été aussi portés  
à l’écran ( Morituri, Ce  que le jour doit à la nuit, l’Attentat). 
 
Lassaâd Messaoud est né à Gabes, au sud de la Tunisie, dans une oasis de sable  
et mer.  A l’instar de Yasmina Khadra, un enfant du désert. Formé très jeune à  
la calligraphie, il est devenu dans cette discipline traditionnelle un artiste  
majeur, tout en la faisant évoluer vers une plus grande modernité , qui  
transcende les cultures. 
 
Résumé. 
“ mon histoire avec le livre, le désert et les Hommes, c’ est l’ histoire d’  
un partage, l’histoire d’ un amour vieux comme le monde, l’ amour du rêve...” 
 
Ainsi parle Yasmina Khadra qui entreprend de raconter le désert, comme il l’a  
connu dès son enfance, en Algérie. Dans cet exercice d’autofiction, le  
célèbre romancier emmène le lecteur dans l’immensité des lieux, si arides en  
apparence et pourtant si vivants, ou la musique rythme la poésie et les  
mirages accouchent toujours d’oasis..... 
 
 
 
Kei Miller : By the rivers of Babylon, Éditeur Zulma, ISBN 2843048001. 
Inscrit à la bibliothèque sous ROM M 648 
 
L’ écrivain Ken Miller est originaire de Kingston en Jamaïque. Né en 1978, il  
vit  actuellement au Royaume Uni. 
Prix  Bocas pour la  littérature des Caraïbes  2017. 
 
Résumé : 
Augustown, quartier pauvre de Kingston. En cet après-midi d’avril 1982, Ma  
Taffy sent dans l’air une pesanteur particulière.Kaia, son petit-fils rentre  
de l’école. Ma Taffy n’y voit plus mais elle sait reconnaître entre toutes  
l’odeur entêtante, envahissante, de la calamité qui se prépare. Car  
aujourd,hui, à l’Ecole, Mr. Saint -Joseph a coupé les dreadlocks de Kaia - 
sacrilège absolu chez les rastafaris. Et voilà Ma Taffy qui tremble, elle que  
pourtant rien n’ébranle, pas même le chef du gang Angola ni les descentes des   
Babylones (police) , toutes sirènes hurlantes......... 
 
Remarquablement construit, By the rivers of Babylon est un roman puisant-  
magnifique  chant de résistance et de libération. 
  



“Les mots disparus de Pierre Larousse” 
Toute la  saveur des mots du XIXième siècle aujourd’hui oubliés  
 
Avec une introduction de Bernard Cerquiglini et une présentation de Pierre  
Larousse par Jean Prévost. 
 
Editeur Larousse. ISBN 978 2 03 593837 4 Inscrit à la bibliothèque : 447   
L332. FR 
 

 

 

Titre: Paysage au néons 

Auteur: Simon Boulerice, né sur la Rive-Sud de Montréal en 1982, est un comédien, metteur en 

scène, poète et romancier. Il compte parmi les écrivains les plus prolifiques de sa génération car 

il a été finaliste au  Prix jeunesse des libraires du Québec. 

Résumé: Léon lit de la poésie sur un vélo stationnaire dans un gymnase de son quartier. 

Il fait la rencontre de Marky Mark, qui sculpte compulsivement ses muscles tandis que son petit 

frère perd l'usage des siens à cause d'une maladie. Il fait aussi la rencontre de la fée Adidas qui 

boit du Coke Diet et qui s' intéresse aux poèmes de Léon.  

Opinion: À mon avis, c'est un petit chef d'oeuvre contemporain. À lire pour passer on bon 

moment!  

  



Titre de l’ouvrage : Les dames de Kimoto (Rom A 718) 

 
Auteur: 
Sawako Ariyoshi 
Sawako Ariyoshi est des plus prestigieuses romancières du Japon. 
(1931 - 1984 ) 
L’auteure a écrit une vingtaine de romans, dont celui-ci paru en 1959. 

 
Genre: 
Saga familiale. 

 
Résumé du livre: 
Ce roman raconte l’histoire de 4 femmes d’une même lignée. 
Il commence à la fin du 19 ème siècle au Japon, au sud de Tokyo, dans la 
région de Nara et d’Osaka. 
La grand-mère Toyono, âgée de 76 ans marie sa petite fille Hana âgée de 20 
ans.C’est elle qui l’a élevée, selon les traditions ancestrales. Hana connait la 
cérémonie du thé, le koto, la calligraphie.C’est une jeune fille accomplie et il est 
temps de la marier, mariage qui à cette époque était arrangé par les deux 
familles.Le cortège qui accompagne la mariée est impressionnant de luxe. 
( palanquin, coffres en laque de Kyoto, miroirs, tenues luxueuses…) 
Hana sera entièrement dévouée à son mari et à sa belle famille. Son mari 
devient le maire de sa ville et il aura un soucis constant de veiller au bien être 
de ses citoyens. Hana sera toujours présente pour le conseiller, l’aider  



Date : Le 18 mars 2018                                   Présentation par : Philippe Paulmier 

Titre de l’ouvrage : Le bruit des choses qui tombent  

Éditeur : Seuil  

Auteur : Juan Grabiel Vasquez       

Nationalité : Colombie Né(e) à : Bogotà , 1973 

Juan Gabriel Vásquez est un écrivain colombien. Il a fait ses études de Lettres à la 
Sorbonne, puis a vécu en Belgique avant de s'installer à Barcelone en 1999, où il 
collabore à plusieurs suppléments littéraires.  
 

Autres romans : 

Son premier roman, "Les Dénonciateurs" (2004), lui a valu une reconnaissance 
internationale immédiat, autre titres :  

Le corps des ruines, Les Réputations, Les Amants de la Toussaint, Histoire secrète du 
Costaguana   

Genre : Roman littérature sud-américaine qui se déroule en Colombie dans les années 

2000 après la période noir ou la Colombie a failli tombe sur l’emprise des Narcos   . 

Résumé du livre (Babellio) : À quarante ans, Antonio Yammara dresse le bilan de sa 

vie et revient sur sa relation, brève mais lourde de conséquences, avec Ricardo 

Laverde, un homme laconique et secret qu’il a autrefois fréquenté dans une salle de 

billard du centre de Bogotá. Un soir alors qu’ils marchent dans la rue, deux hommes à 

moto abattent Laverde et blessent grièvement Antonio. Traumatisé, ce dernier voit son 

rapport au monde se détériorer chaque jour davantage malgré l’amour qu’il porte aux 

siens. Deux ans après l’attentat, il reçoit un appel téléphonique d’une femme qui dit 

s’appeler Maya et être la fille de Laverde. Comprenant alors que pour pouvoir se 

débarrasser de son angoisse il doit affronter l’énigme de Laverde et de sa mort, il va 

trouver Maya. Ensemble, ils remontent le fil du passé et de la mémoire, jusqu’aux 

années 1970 où l’un et l’autre ont grandi à l’ombre du commerce mortifère de la drogue 

et de la violence des cartels qui ont mené la Colombie au bord de l’abîme. 

La prose lumineuse et sereine de Juan Gabriel Vásquez aborde le problème des traces 

laissées par l’Histoire dans la psyché d’une génération contrainte de payer pour les 

crimes de celle qui l’a précédée. 

Recommandation : Je recommande ce livre, il est bien écrit est nous donne un bel 

aperçu de la Colombie post les narcos. C’est aussi une belle histoire humaine avec des 

personnages attrayants et une trame bien développée l’écrivain a évité de tomber dans 

les clichés autour des narcos et Escovar  

Classification à la bibliothèque : ROM V335  



Date : Le 18 mars 2018                                   Présentation par : Manon Tourigny 

Titre de l’ouvrage : La mort en bleu pastel, les chroniques de Gervais d’Anceny 

Auteur : Maryse Rouy     Éditeur : Druide 

Autres romans : Maryse Rouy a fait des études de littérature et de sciences médiévales à 

l’Université de Montréal. Elle a publié une trentaine de romans. Qu’ils s’adressent aux jeunes ou 

aux adultes, ils marient harmonieusement une recherche approfondie et les libertés de la 

fiction. Bien qu’elle s’intéresse à diverses époques, le Moyen Âge reste sa période de 

prédilection. Le polar médiéval Au nom de Compostelle lui a valu, en 2003, le Prix Saint-Pacôme 

du roman policier et son roman médiéval jeunesse L’épopée de Petit-Jules a été finaliste du prix 

TD de la littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse 2016.  

Pour cette série, c’est le quatrième et dernier ouvrage des Chroniques de Gervais d’Anceny. 

1er Meurtre à l’hôtel Despréaux (2014), 2e Voleurs d’enfants (2015), 3e L’affaire Guillot (2016) 

Genre : Un polar historique qui se déroule à l’époque du Moyen Âge et à Toulouse, ville 

française d’où l’auteure est originaire. 

Résumé du livre : La mort en bleu pastel** est rythmée par une double intrigue : le vol du 

manuscrit Les Annales d’Orderic Vital, une copie originale d’une grande valeur dans le 

monastère normand à Saint-Évroult, où Gervais D’Anceny, dans la cinquantaine (un âge 

vénérable pour l’époque!), rédige ses souvenirs et l’assassinat de jeunes filles, toutes été 

étranglées avec un morceau de tissus en bleu pastel, à Toulouse alors qu’il était adolescent. 

Deux enquêtes habilement enchevêtrées qui nous permettent d’explorer deux facettes de la vie 

médiévale, laïque et monacale, et le mode d’existence propre à chacune ainsi que de deux 

régions une du nord et l’autre au sud de la France.  

**Le pastel est une plante dont les feuilles et les tiges contiennent un principe colorant bleu. 

Une fois les feuilles réduites en pâte, elles étaient mises en boule et devenaient des cocagnes. 

Recommandation : Je recommande assurément cet ouvrage. Cette tétralogie est une belle 

initiation à l’histoire et à la sociologie au Moyen Âge. De plus, chaque ouvrage comporte un 

glossaire à la fin du livre dans lequel les termes accompagnés d’un astérisque y sont définis. 

Lorsqu’il y a un dialogue, il est conçu en fonction de la langue utilisée à cette époque. 

Mme Rouy mentionne également à la fin du livre que « le cœur de la cité de Toulouse a non 

seulement gardé le tracé de ses rues médiévales, mais également leur nom » et qu’elle a eu 

« beaucoup de plaisir à y flâner » en se projetant dans son histoire. 

Classification à la bibliothèque : ROM R872 

SOIRÉE DES LECTEURS DU 25 avril 2018 



LITTLE AMERICA – Henry Bromell 

Présenté par Sophie Dutoy 

 

L’AUTEUR : Henry Bromell est né à New York en 1947 et décédé  à Los Angeles en 

2013. 

Il a passé son enfance à l’étranger, suivant son père qui était un agent de la CIA. 

Little America est son 4e livre. Il a travaillé pour la télévision en tant qu’écrivain, 

scénariste et producteur. Il y est devenu un des principaux contributeurs de 

plusieurs séries  dont Homeland.  

 

RÉSUMÉ : Mack Hopper, agent de la CIA , arrive au Korach, en 1957 où sa femme 

et son fils vont le rejoindre quelques mois plus tard.  Sa mission consiste à tisser 

des liens avec le jeune souverain de ce pays imaginaire, coincé entre la Syrie, l’Irak 

et la Transjordanie (Palestine) et sans ressources mais, aux yeux des américains, 

déterminant pout leur influence au Moyen-Orient. 

Il se rapproche du jeune roi qui s’attache à lui et lui fait confiance jusqu’au jour où 

le souverain se fait assassiner. 

Quarante ans plus tard, son fils Terry, devenu historien, décide d’enquêter pour 

savoir exactement ce qui s’est passé mais son père refuse de répondre à ses 

questions, se sentant toujours lié au serment de secret d’état. Il se tourne alors 

vers les archives de la CIA et interroge les personnes qui étaient à cette époque au 

Korach. Il veut à tout prix trouver une explication à la mort du roi mais        surtout 

savoir si son père a été impliqué  dans l’assassinat. 

 

COMMENTAIRES : Little América nous donne un aperçu de la politique étrangère 

américaine de l’époque où Nasser prônait le nationalisme pan-arabe et flirtait avec 

la Russie et ce en pleine guerre froide. 

On nous montre John Foster Dulles, secrétaire d’état sous Eisenhower et son frère 

Allen Dulles, patron de la CIA, lesquels, à eux deux décident de tout et affichent un  

anti-communistes pathologiques et primaire ce qui les fait complètement passer à 

côté  de la menace que commencent à constituer  les Frères Musulmans. On y voit 

une Amérique traîtresse, qui soutient et lâche ceux qu’elle aidait la vieille et qui 

montre déjà cette manie d’intervenir  ailleurs que chez eux. 



L’auteur décortique la perversité de la politique menée par les américains au 

Moyen-Orient à la fin des années 50. L’histoire est fort intéressante par ce qu’elle 

nous révèle des dessous , coups bas, erreurs  et tromperies faits au nom de la 

sécurité nationale et de la ‘’grandeur’’ de l’Amérique.  

C’est une fiction située dans un contexte réel, qui parle de personnages historiques 

qui ont vraiment existé… 

C’est un roman visionnaire qui a été écrit avant le 11 septembre 2001. C’est aussi 

une quëte de la vérité, la vérité sur l’assassinat du jeune roi et, pour le héros, la 

vérité sur le rôle que son père y a tenu. 

ROM 

B868 

 

  



SOIRÉE DES LECTEURS, 15 mars 2018 

Titre : Confident Royal 

Auteur : Shrabani Basu 

Shrabani Basu est née à Calcutta et a fait des études en Histoire. En 1993, elle commence sa carrière de 

correspondante et déménage à Londres. 

Confident Royal est son premier roman à être traduit en français. 

Stephen Frears en a fait un film avec Judy Dench et Fazal. 

Résumé : 

Pour célébrer le jubilé de la reine et impératrice Victoria, on fait venir des Indes deux serviteurs de 

confession musulmane. L` un d`eux, Abdul Karim, deviendra son confident et professeur d`urdu. Parti de 

greffier adjoint de la prison d`Agra, il devient l` un des hommes les plus puissants de la 

Cour  Britannique. Il commandera aussi plus tard l`équipe des serviteurs Indiens. La cuisine indienne est 

servie quotidiennement. 

Cette relation intense ne manquera pas de provoquer une révolte au sein du Palais Royal. Mais la reine 

le protège, le décore, lui fait confiance en discutant avec lui de son courrier d`état et en le plaçant à ses 

côtés lors des rencontres officielles. Il côtoie les grands de l`époque, dont le tsar de Russie et divers 

dirigeants européens,  descendants de la reine. 

Ce livre est soigneusement documenté, écrit d`un style romanesque et aborde une période méconnue 

de la reine Victoria : une amitié extraordinaire et une histoire d`amour inoubliable. 

 Classification à la bibliothèque :  920 V675 FR  



Date : Le 11 mars 2018  Présentation par : Manon Tourigny 
 

Titre de l’ouvrage : Soie  Auteur : Alessandro Baricco   Éditeur : Albin Michel 

Autres romans : Alessandro Baricco est l’auteur de treize romans et d’une pièce, mais aussi de 

nombreux essais (littérature, musique, société, philosophie, etc.), recueillis en une douzaine de 

volumes. La plupart sont traduits en de nombreuses langues (français, anglais, allemand, 

espagnol, russe, chinois, etc.). 

Soie a fait l’objet d’une adaptation cinématographique du même nom réalisée en 2007 par 

François Girard. 

Certains de ces livres traduits en français : Châteaux de la colère (1995), Océan Mer (1998), 

City (2000), Sans sang (2003), Homère Iliade (2006 Retraduction), Cette histoire-là (2007) 

Emmaüs (2012), Mr Gwyn (2014), Trois fois dès l’aube (2015), La jeune Épouse (2016). 

Genre : Il s’agit d’une fable sur l’amour et le sens de la vie à travers un long voyage sur la route 

de la soie dans le Japon du XIXe siècle 

 Résumé du livre : Vers 1860, le personnage principal Hervé Joncour qui habitait dans le midi de 

la France vivait avec sa femme Hélène. Pour gagner sa vie, Hervé achetait et vendait des vers à 

soie quand ces vers étaient sous la forme d’œufs minuscules. Pour éviter les ravages des 

épidémies, et sur les conseils de Baldabiou, un vieux sage du village, il part au Japon pour 

acheter des œufs sains. Durant son premier voyage, il rencontre un seigneur Hara Kei et sa 

jeune maîtresse. Hervé fera 4 voyages au Japon, coûteux pour le village et dangereux pour 

Hervé. Au cours de ces voyages, un amour impossible naît entre lui et la maîtresse du seigneur 

japonais.  La guerre éclate au Japon et empêche Hervé d’emporter plus de vers. Pendant ce 

temps, Louis Pasteur réussit à enrayer l’épidémie qui détruit les vers de soie en France.  Une 

fois revenu au pays, Hervé reçoit une lettre rédigée en japonais. Il demandera la traduction à 

une vieille dame japonaise qui gère un bordel dans la région de Nîmes. Bien des années plus 

tard, Hervé s’accorda un plaisir qu’il s’était refusé auparavant : de raconter ses voyages à ceux 

qui venaient lui rendre visite.  Les gens du village apprenaient le monde. 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.) : Ce roman représente une lecture 

poétique, un style fait avec une économie de mots. Le lecteur a l’impression d’être témoin des 

péripéties de voyage d’Hervé. Un simple homme qui a fait des voyages extraordinaires dans le 

contexte historique vers 1860 jusqu’en 1874. Ouvrage de 121 pages. 

Recommandation : Oui je recommande la lecture de Soie. 

Classification à la bibliothèque : ROM B252 

   



Date:    15  /  03 /2018 

Présentation par :    ____Nadia Bissada__________________________________ 

Les Intermittences de la Mort 

Auteur : José  Saramago 

Écrivain portugais, 1922 à 2010, Prix Nobel de la Littérature en 1998.  Son premier roman date de 1947 
mais sa percée dans le monde littéraire est plutôt tardive et c’est à 60 ans qu’il commence à être 
reconnu sur une échelle internationale. Son œuvre a été traduite dans plus de 25 langues. Athée et 
membre du Parti communiste portugais, il a critiqué maintes institutions et politiques occidentales, 
telles que l’Eglise catholique, l’Union Européenne, le Fonds Monétaire, etc. et était opposé à la politique 
israélienne evers les palestiniens.  Son œuvre, l’Évangile selon Jésus Christ, a été mal accueillie par la 
communauté catholique et, par ordre du gouvernement portugais en 1992,  a été retirée de la liste des 
livres nommés pour le prix Aristeoin.  Saramago par la suite a quitté le Portugal et a passé le restant de 
sa vie en Espagne. 
 
 Ses romans mêlent fable, mythe, fantaisie et reportage4. Ils n'hésitent pas à user de l'allégorie et sont 

lisibles comme des paraboles0. L'écrivain tend, aux détours de fictions situées à des époques révolues, 

un miroir à ses contemporains, maniant avec brio le sous-entendu et l'ironie au gré d'une écriture 

volubile et parodique…... La réflexion politique, la satire du conservatisme et de la religion et le thème 

de l'affrontement entre petits et puissants occupent une place centrale dans ses livres. L'union de la 

mémoire et de l'imaginaire y retranscrit une réalité aléatoire et insaisissable (source : Wikipédia) 

Editeur :   Le Seuil 

Autres Titres (traduits du portugais) par le même auteur (entre autres): 

 Le Dieu manchot, 

  L'Année de la mort de Ricardo Reis,  

 Le Radeau de pierre,  

 L'Évangile selon Jésus-Christ,  

 L'Aveuglement,  
 La Lucidité 

Genre :  Roman 

 
Résumé du livre : 

Ce roman se divise en deux parties distinctes, les deux tournant autour de la mort.  

Dans la première partie, il s’agit d’un pays anonyme où les gens ne meurent plus.  Ils tombent malades, 

ils vieillissent, ils souffrent de handicaps, de sénilité, sont en coma, etc. mais ne meurent plus. L’auteur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago#cite_note-Universalis-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gorie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parabole_(rh%C3%A9torique)
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passe à travers les différentes réactions des différentes réactions des parties affectées par cet incroyable 

phénomène (le gouvernement, l’église, les salons funéraires, les compagnies d’assurance, les hôpitaux, 

les résidences pour aînés et, bien sûr, toute la population. En décrivant les réactions et les mesures 

prises d’un côté et d’un autre face à un tel scénario où les hommes vivent « éternellement », le récit de 

manque pas de mettre en évidence l’hypocrisie et l’opportunisme de plusieurs des différents groupes 

d’intérêt ainsi que les limites de l’amour, de la tolérance et de la charité. 

Dans la deuxième moitié du livre, l’histoire se penche plus spécifiquement sur la « mort » qui devient 

une entité, ensuite un être, peut-être pas humain, mais tout de même muni de certaines 

caractéristiques qui, à mesure que l’histoire évolue, ressemble de plus en plus à celle d’un être humain.   

  

 Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Intriguant, fantaisiste, divertissant, et, surtout dans la 1ère partie,  reflète l’opinion réaliste, 

dépourvue d’indulgence que l’auteur semble avoir des hommes et de la société. 

Recommandation : 

Un peu difficile à lire au début à cause du style de l’auteur : les phrases et paragraphes sont 

plutôt longs et les dialogues et conversations entre les différents personnages se poursuivent 

avec une ponctuation qui peut confondre au début.   

L’auteur prend beaucoup de liberté avec le déroulement de l’histoire, avec ses deux parties 

presque discordantes, mais se fait pardonner facilement par le lecteur. Histoire captivante .  

Classification à la Bibliothèque : 

ROM S243 

  



Date:    15  /  02 /2018 

 

Présentation par :    Nadia Bissada 

 

La Lucidité 

 

Auteur : José  Saramago 

Écrivain portugais, 1922 à 2010, Prix Nobel de la Littérature en 1998.  Son premier roman date de 1947 
mais sa percée dans le monde littéraire est plutôt tardive et c’est à 60 ans qu’il commence à être 
reconnu sur une échelle internationale. Son œuvre a été traduite dans plus de 25 langues. Athée et 
membre du Parti communiste portugais, il a critiqué maintes institutions et politiques occidentales, 
telles que l’Eglise catholique, l’Union Européenne, le Fonds Monétaire, etc. et était opposé à la politique 
israélienne evers les palestiniens.  Son œuvre, l’Évangile selon Jésus Christ, a été mal accueillie par la 
communauté catholique et, par ordre du gouvernement portugais en 1992,  a été retirée de la liste des 
livres nommés pour le prix Aristeoin.  Saramago par la suite a quitté le Portugal et a passé le restant de 
sa vie en Espagne. 
 
 Ses romans mêlent fable, mythe, fantaisie et reportage4. Ils n'hésitent pas à user de l'allégorie et sont 

lisibles comme des paraboles0. L'écrivain tend, aux détours de fictions situées à des époques révolues, 

un miroir à ses contemporains, maniant avec brio le sous-entendu et l'ironie au gré d'une écriture 

volubile et parodique…... La réflexion politique, la satire du conservatisme et de la religion et le thème 

de l'affrontement entre petits et puissants occupent une place centrale dans ses livres. L'union de la 

mémoire et de l'imaginaire y retranscrit une réalité aléatoire et insaisissable (source : Wikipédia) 

Editeur :    

Le Seuil 

Autres Titres (traduits du portugais) par le même auteur (entre autres): 

 Le Dieu manchot, 

  L'Année de la mort de Ricardo Reis,  

 Le Radeau de pierre,  

 L'Évangile selon Jésus-Christ,  

 L'Aveuglement,  

Genre :  Roman 
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Résumé du livre : 

Au lendemain des élections municipales organisées dans la capitale sans nom d'un pays sans nom, la 

stupeur s'empare du gouvernement : 83 % des électeurs ont voté blanc. Incapables de penser qu'il 

puisse s'agir d'un rejet démocratique et citoyen de leur politique, les dirigeants soupçonnent une 

conspiration organisée par un petit groupe de subversifs, voire un complot anarchiste international. 

Craignant que cette "peste blanche" ne contamine l'ensemble du pays, le gouvernement évacue la 

capitale. L'état de siège est décrété et un commissaire de police chargé d'éliminer les coupables - ou de 

les inventer. 

Aussi, lorsqu'une lettre anonyme suggère un lien entre la vague de votes blancs et la femme qui, 

quelques années auparavant, a été la seule à ne pas succomber à une épidémie de cécité, le bouc 

émissaire est tout trouvé. La presse se déchaîne. La machine répressive se met en marche. (source : 

Babelio). En fait le roman, reprend une oeuvre antérieure de l’auteur, L’Aveuglement, et reprend 

certains de ses personnages. 

 

 Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Ce livre représente un portrait satirique mais hélas représentatif des gouvernements : leur 

cynisme, leur manipulation, leur manque de scrupules, et leur capacité à se justifier et à 

rationaliser toutes les manœuvres quasi criminelles qu’ils déploient en vue de se maintenir au 

pouvoir. 

Recommandation : 

Un peu difficile à lire au début à cause du style de l’auteur : les phrases sont plutôt longues et 

les dialogues et conversations entre les différents personnages se poursuivent avec une 

ponctuation qui peut confondre au début.  Par contre, une fois le rodage est fait,  le lecteur est 

récompensé par un portrait réaliste de la classe politique, décrite brillamment et avec humour.  

Classification à la Bibliothèque : 

ROM S243 

  



Date : 15.02.2018 

Présenté par : Marjolaine Loevenich 

Titre : L’Ordre du jour 

Auteur : Eric Vuillard 

Éric Vuillard publie un premier récit en 1999, puis deux livres aux tons poétiques (dont Tohu2), et un 

roman épique, sur la conquête du Pérou par Pizarro et la chute de l'Empire inca, Conquistadors3, en 

2009. Conquistadors a reçu le Prix Ignatius J. Reilly 20104. En 2012, il reçoit le Prix franco-allemand 

Franz Hessel pour La Bataille d'Occident5et Congo, puis le prix Valery-Larbaud 2013 pour les 

mêmes livres. 

Il a réalisé en 2008 un long métrage, Mateo Falcone, qui est une adaptation de la nouvelle 

de Prosper Mérimée. Le film a été présenté au festival de Turin ainsi qu'au festival Premiers Plans 

d'Angers, sorti en salle en novembre 2014. 

Son récit intitulé L'Ordre du jour remporte le prix Goncourt 20176. 

Il vit actuellement à Rennes. 

 

Résumé : 

A la veille de l,Anschluss, entrée prévue Triomphale  d'Hitler en Autriche, d'un ton grinçant, 

l'auteur  nous en présente les coulisses. Levée de fonds auprès des 24 grands industriels de 

l'Allemagne , préparation de l'armement et finalement l'entrée  retardée dans des décors 

préparés des troupes en Autriche. 

Ce petit fascicule se termine en nous montrant que les "24" d'avant guerre sont toujours 

présents de nos jours. 

 

ROM V988 
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Date : 15 février 2018 

Présentation par : Andrée Dumas 

Titre de l’ouvrage : L’art de perdre, par Alice Zeniter 

Éditeur : Flammarion 

Prix : Prix du journal le monde- 2017, prix des libraires de Nancy et des journalistes du point – 2017, 

Goncourt Lycéens 2017. 

Autres romans : Juste avant l’oubli - 2015. Sombre Dimanche – 2013. Jusque dans nos bras - 2010 

Genre : Fresque romanesque  

Résumé du livre : L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de 

fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, 

tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire 

familiale qui jamais ne lui a été racontée ? 

Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire 

avait fait de lui un « harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une 

langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de 

transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un 

pays du silence ? 

Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France 

et l'Algérie, des générations successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est 

aussi un grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou 

sociales.                

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.) : 

Écrit par une petite fille de harkis, qui ravive la mémoire d'une famille d'Algérie, transplantée, ballotée 

de 1930 à aujourd'hui ! Elle met en scène la violence des relations France-Algérie qu'elle va suivre à la 

trace sur trois générations et conte courageusement en pages nourries d'un matériau riche à la fois 

historique et sociologique le destin , des Zekkar, cette famille d'immigrés , arrivée en métropole, au 

lendemain de l'indépendance de l'Algérie. 

Lors de la 1ère partie est retracée le parcours de son grand- père, Ali, petit propriétaire terrien et 

notable, devenu harki, presque malgré lui .Pour sauver sa peau et celle de ses proches, il quitte son pays  

se réfugie dans une France froide et peu accueillante, qu'il ne comprend pas . 

Ali, Yema et leurs enfants se retrouvent parqués, brutalement déclassés, pendant des mois, dans un 

camp de transit, une espèce de bidonville, près de Perpignan, avant d'atterrir dans une cité HLM de 

Normandie .Hamid, , leur fils aîné intériorise avec force leur chagrin et leur honte tout en les aidant à 

pallier à leurs difficultés , à sa manière . 

Trois parcours foisonnants et passionnants se croisent : la petite fille, le fils, le père , le patriarche, trois 



manières d'être au monde et de revendiquer son statut d'homme ou de femme. 

Trois pans d'histoire pétris de culture arabe et française, Naima, la fille d'Hamid a peur de faire des 

fautes de français et qu'on l'assimile aux terroristes! 

Un roman magnifique sur l'immigration et l'identité de la France d'hier et de maintenant. 

 

Recommandation : Oui, je recommande ce livre pour tous ceux qui s’intéresse à l’histoire 

d’immigrants harkis et de leurs descendants et au besoin de se redéfinir soi-même. 

Classification à la bibliothèque : ROM Z54 

  



Date 15/02/2018 

 

Présentation par :    Philippe Paulmier 

 

Titre Homo Deus   

Auteur :   Yuval Noah Harari   

Nationalité : Israélien   

Né(e) à : le 24 février 1976 a Kiryat Ata.  

Yuval Noah Harari est docteur en Histoire, diplômé de l’Université d’Oxford. Aujourd’hui, il 
enseigne dans le département d’Histoire de l’université hébraïque de Jérusalem et a remporté 
le « prix Polonsky pour la Créativité et l’Originalité » en 2009 et en 2012. Acclamé par Barack 
Obama et Mark Zuckerberg, son ouvrage Sapiens est devenu un phénomène international : 
traduit dans près de 40 langues et présent dans toutes les listes de bestsellers à travers le 
monde. Il est végan et bouddhiste 

Éditeur :   Albin Michel  

Autres Titres par le même auteur : 

‘Sapiens : Une brève histoire de l'humanité’  

Genre :  Essai histoire, scientifique philosophie  

Résumé du livre : (Babelio) 

L’auteur se demande « Qu’allons-nous faire de nous?», maintenant que l’humanité a réussi à 

maîtriser les famines, les épidémies et les guerres? Il sait bien que ces problèmes ne sont pas 

complètement disparus, mais il montre que, homo Sapiens retraçait l’histoire de l’humanité. 

Homo Deus interroge son avenir. Que deviendront nos démocraties quand Google et Facebook 

connaîtront nos goûts et nos préférences politiques mieux que nous-mêmes ? Qu’adviendra-t-il 

de l’Etat providence lorsque nous, les humains, serons évincés du marché de l’emploi par des 

ordinateurs plus performants ? Quelle utilisation certaines religions feront elles de la 

manipulation génétique ? Homo Deus nous dévoile ce que sera le monde d’aujourd’hui lorsque, 

à nos mythes collectifs tels que les dieux, l’argent, l’égalité et la liberté, s’allieront de nouvelles 

technologies démiurgiques. Et que les algorithmes, de plus en plus intelligents, pourront se 



passer de notre pouvoir de décision. Car, tandis que l’Homo Sapiens devient un Homo Deus, 

nous nous forgeons un nouveau destin.  

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

C’est un livre très intéressant qu’il faut lire avec cautèle et recul car beaucoup de ses opinions 

et exposés sur les problématiques qui affectent l’humanité peuvent nous choquer et même 

nous faire peur.  

Je n’accepte pas nécessairement tout ce qu’il dit mais je trouve qu’il réussit bien à faire une 

synthèse des problématiques qui ont affectée l’humanité depuis de siècles et  analyser 

comment avec l’avènement rapide de la technologie l’homme pourrait changer d’une façon 

fondamental.  

 Comme l’auteur le dit lui-même, il ne prétend pas être un prophète mais plutôt un divulgateur, 

qui analyse d’un point de vue historique les grands défis de l’humanité et nous expose les 

possibilités dans l’avenir. Comment grâce à la technologie dont l’humain dispose aujourd’hui 

pourrait en fait changer l’humanité tel qu’on la connait aujourd’hui, je trouve qu’i nous fait 

réfléchir et nous poser beaucoup des questions sur la façon dont par exemple Google,  

Facebook, les media sociaux, voitures autonomes  etc. font partie de notre quotidien et notre 

avenir.  

Il nous met donc en garde des dangers de notre dépendance a la technologie et il cite plusieurs 

exemples qui nous sont très familiers pour supporter ses arguments  

Recommandation : 

Je le recommande un peu difficile a lire il faut le lire avec attention et recul, excellent !  

Classification à la Bibliothèque : 909.83 

          H254 

          FR 



Date : Le 16 février 2018 

Présentation par : Manon Tourigny 

Titre de l’ouvrage : Crimes au musée 

Éditeur : Druide au Québec et en France, les éditions Belfond 

Autres romans : 3e recueil  

                              Les autres : Crimes à la libraire et Crimes à la bibliothèque 

Genre : Meurtres et mystères – Série de nouvelles 

Résumé du livre :  
Série de 18 nouvelles sont rédigées que par des femmes et c’est le premier recueil à être publié 
en France. Dans l’avant-propos, on fait un hommage à Chrystine Brouillet. C’est en 1985 
qu’apparaît pour la première fois son personnage fétiche de détective, Maud Graham dans 
Chère Voisine. Cet ouvrage a remporté le prix littéraire Robert-Cliche du premier roman de 
l’année (1982). Son nom est maintenant indissociable du roman policier en tant que pionnière 
de la « littérature » policière au Québec. 
 
Dix-huit écrivaines vous feront découvrir des musées réels ou fictifs où elles ont imaginé des 
crimes et vous invitent à les suivre dans ces salles remplies d’œuvres qui sont souillées par des 
gestes criminels. 
 
Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.) : 
La liste des auteurs : Barbara Abel, Claire Cookie, Ingrid Desjours, Marie-Chantale Gariépy, 
Ariane Gélinas, Karine Giebel, Nathalie Hug, Catherine Lafrance, Claudia Larochelle, Martine 
Latulippe, Geneviève Lefebvre, Stépahine de Mecquenem, Florence Meney, Andrée A. 
Michaud, Elena Piacentini, Dominique Sylvain, Danielle Thiéry et Marie Vindy. 
 
Peut-on imaginer des crimes dans des musées, lieux de culture, d’histoire, d’art et de 

conservation du cheminement de l’humanité? Absolument! Crimes passionnels, meurtres 

crapuleux, fabrication de faux… tous les coups sont permis! Pour notre plus grand plaisir, les 

dix-huit écrivaines réunies ici relèvent haut la main le défi : elles s’approprient ces lieux où le 

calme règne et en font, chacune à sa délicieuse façon, la scène d’un crime. Elles dénaturent ce 

monde de tous les imaginaires en transformant les œuvres qui s’y trouvent en témoins de la 

violence, de l’horrible et du machiavélique. 

À la fin de chaque nouvelle, on nous présente une courte biographie de l’auteur de la nouvelle. 
Ce qui est intéressant, car si la nouvelle vous a plût, il y a d’autres ouvrages énumérés du même 
auteur. 
 
Recommandation : Oui, une lecture de détente. 
 
Classification à la bibliothèque : ROM C929 

 



 

Date 16/11/17 

 

Présentation par :    Philippe Paulmier 

 

Titre Risibles amours  

 

Auteur :   Milan Kundera  

Nationalité : France  
Né(e) à : Brno (Moravie) , le 01/04/1929 
Milan Kundera est un écrivain français d'origine tchèque.  
Ayant émigré en France en 1975, il a obtenu la nationalité française le 1er juillet 19811. Il a écrit 
ses premiers livres en tchèque, mais utilise désormais exclusivement le français. Il reçoit le prix 
Médicis étranger en 1973 pour La vie est ailleurs, le prix Jérusalem en 1985, le prix Aujourd'hui 
en 1993 pour Les Testaments trahis, le prix Herder en 2000, le grand prix de littérature de 
l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en 2001, le prix mondial Cino Del Duca en 
2009 et le prix de la BnF en 20122. Son nom a été plusieurs fois cité sur les listes du Prix Nobel 
de littérature3.  
Il a été parmi les réformateurs tchèques qui, en 1968, ont cru pouvoir réformer le communisme 
de l’intérieur. "La Plaisanterie" et "Risibles amours" incarnent avec force le souffle de liberté qui 
s'exprime lors du printemps de Prague, auquel il participe activement.  
Déchu de sa nationalité tchèque, la France lui réserve un accueil chaleureux et il devient 
enseignant à l’université de Rennes et à l’EHESS de Paris. Il obtient la nationalité française en 
1981. En 1984, il publie ce qui est considéré comme son œuvre majeure : "L'Insoutenable 
légèreté de l'être". Il y poursuit sa réflexion sur l'illusion et la condition humaine, ainsi que sur 
l'éternel retour nietzschéen.  
Éditeur :   Folio 

Autres Titres par le même auteur : 

 La Plaisanterie  

 Le livre du rire et de l’oubli 

 L’insoutenable légèreté de l’être  

Genre :   ironie nouvelles roman philosophique 

Résumé du livre : (Babelio) 
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de Milan Kundera écrites entre 1959 et 1968, soit avant, pendant et après la rédaction de son 

premier roman, La Plaisanterie. D'expression tchèque, il a été écrit en Bohême 

Suppose que tu rencontres un fou qui affirme qu'il est un poisson et que nous sommes tous des 

poissons. Vas-tu te disputer avec lui ? Vas-tu te déshabiller devant lui pour lui montrer que tu 

n'as pas de nageoires ? Vas-tu lui dire en face ce que tu penses ?" Son frère se taisait, et 

Edouard poursuivit : "Si tu ne lui disais que la vérité, que ce que tu penses vraiment de lui, ça 

voudrait dire que tu consens à avoir une discussion sérieuse avec un fou et que tu es toi-même 

fou. C'est exactement la même chose avec le monde qui nous entoure. Si tu t'obstinais à lui dire 

la vérité en face, ça voudrait dire que tu le prends au sérieux. Et prendre au sérieux quelque 

chose d'aussi peu sérieux, c'est perdre soi-même tout son sérieux. Moi, je dois mentir pour ne 

pas prendre au sérieux des fous et ne pas devenir moi-même fou."  

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Risibles Amours est un recueil de sept nouvelles autour du thème de la séduction un peu 

machiste J’ai trouvé le livre un peu difficile à lire l’humeur semble un peu déplacé surtout dans 

le contexte d’aujourd’hui, mais il y a qq situations assez sympathiques surtout la premiere 

nouvelle  

Recommandation : 

Je le recommande facile à lire 

Classification à la Bibliothèque : ROM K96 

 

 

 

  



Date :  16 novembre 2017 
 
Écrit par : Françoise Girard  
 
Titre :  La vérité sur l’affaire Harry Québert 
 
Auteur :  Joël Dicker 
 
  
L’AUTEUR :  
Écrivain suisse, Joël Dicker est né en 1985 à Genève d’une mère libraire et d’un père professeur de 
français. 
 
SON ŒUVRE : 

- Le tigre (nouvelle) – 2005 
o Prix international des jeunes auteurs (2005) 

- Les derniers jours de nos pères – janvier 2012 
-  La vérité sur l’affaire Harry Quebert – septembre 2012 

o Grand Prix du roman de l’Académie française (2012) 
o Prix Goncourt des Lycéens (2012) 
o Prix de la vocation de la fondation Bleustein-Blanchet (2012) 

- Le livre des Baltimore (2015) 
 
RÉSUMÉ : 
En 2008, Marcus Goldman, un jeune écrivain à succès, vit l’angoisse de la page blanche. Acculé par son 
éditeur et l’échéance pour écrire son prochain roman approchant, il se réfugie à Aurora, petite ville du 
New Hampshire, chez son ancien professeur et ami, Harry Quebert, lui-même auteur d’un livre culte. 
Quelques mois après le retour à New York de Marcus toujours en panne d’inspiration, Harry est arrêté. 
Le cadavre de Nola Kellergan, la fille du pasteur âgée alors de 15 ans et disparue en août 1975, il y a 33 
ans, a été retrouvé dans son jardin, enterré avec le manuscrit du best-seller qui a fait le succès de Harry 
Quebert. Nola aurait eu une liaison avec l’écrivain. 
Convaincu de l’innocence de son ami, Marcus Goldman part à Aurora pour mener sa propre enquête, en 
marge de celle de la police. L’enquête piétine. Marcus décide d’écrire un livre pour faire la lumière sur 
cette affaire. Quand il commence à faire l’objet de menaces inquiétantes, il persiste néanmoins et va de 
découverte en découverte. La petite ville d’Aurora cache bien des secrets. 
 
APPRÉCIATION : 
Ce roman est plus qu’un thriller à l’américaine. Une belle écriture sans fioriture et envoutante. 
Une histoire remarquablement bien construite. De l’adrénaline sans hémoglobine. 
Joël Dicker réalise la prouesse de tenir le lecteur en haleine au fil des 670 pages. 
On est promené par l’auteur dans des allers-retours entre 1975 et 2008. On pense deviner qui est le ou la 
coupable, on hésite, on change d’avis, on revient à son idée première et on ne cesse d’être surpris par 
des rebondissements. 
Un livre chronophage qu’on ne peut que dévorer. 
 
RÉFÉRENCE DU LIVRE À LA BIBLIOTHÈQUE : Cote ROM D549 - Code barre QBD46949 
 
 

  



Date : 16 novembre 2017 

Présentation par : Manon Tourigny 

Auteurs : Virginie Greiner (scénario) et Daphné Collignon  (dessin)(Petite-fille d’André 

Malraux) 

Titre de l’ouvrage : Avant l’heure du tigre - La Voie Malraux 

Éditeur : Glénat (Bande dessinée) 

Autres romans : Aucun 

Genre : biographique 

Ce livre est librement inspiré de l’ouvrage de Clara Malraux intitulé Nos vingt ans (1962, 

éditions Grasset & Fasquelle) 

Résumé du livre : 

Paris, 1920. Lorsque Clara Goldschmidt rencontre André Malraux, les neurones pétillent, les 

ambitions s'aiguisent, les intellects s'attirent. Comme c'est agréable d'être intelligente ! On plaît 

aux hommes intelligents. Surprise par un proche dans le train avec son amant, son honneur est 

compromis et la jeune intellectuelle libérée est contrainte au mariage. «Nous divorcerons dans 

six mois» se promettent les nouveaux fiancés en guise de vœux perpétuels. André est ruiné par 

de mauvaises affaires en Bourse. Mais il est hors de question de travailler. Il décide d'aller voler 

des statues des temples d'Angkor pour les revendre à des collectionneurs américains. Clara 

doit vendre ses diamants pour payer le voyage. Peu importe si elle proteste, elle est une 

femme, elle n'y connait rien à la Culture qui est une affaire d'hommes. La preuve, elle confond 

pillage et mise en lumière des œuvres de civilisations oubliées. 

 

À partir des mémoires de Clara Malraux, Virginie Greiner et Daphné Collignon mettent en scène 

un épisode peu glorieux de la jeunesse du futur plus grand Ministre de la Culture de la Ve 

république. Mais plus que le grand homme, c'est son épouse qui est mise en valeur. Très 

cultivée, archétype de la femme brillante et émancipée de ce nouveau siècle, Clara voue un 

amour aux collections asiatiques du Musée Guimet, témoin de civilisations souvent inconnues 

et incomprises dans ce Paris bouillonnant des années 20. C'est elle qui initie son époux à l'art 

Khmer. Malheureusement. ce dernier est pédant, prétentieux et porteur des préjugés d'une 

époque révolue, celui-ci méprise les qualités intellectuelles de la jeune enthousiaste, qu'il 

renvoie à la condition victorienne de son sexe. Le couple se lance dans une épopée à 

la Indiana Jones, en archéologues pilleurs de trésors par excellence : jungle, exotisme, temples 

perdus et embûches policières sont au programme.  

 

               



Titre de l’ouvrage : Avant l’heure du tigre- La Voie Malraux 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.) : 

Le genre : C’est à la fois biographique, intrigue et ouvrage qui explique bien le Paris des années 

20, après la Première Guerre. C’est surtout la biographie de Clara Goldschmidt première 

épouse d’André Malraux. Il s’agit de leurs premières années de vie commune.  

Le couple Clara Goldschmidt et André Malraux se marie le 21 octobre 1921.  Malraux compte 

gérer l'argent et les actions de son épouse. (« Je ne vais tout de même pas travailler » dit-il à 

Clara. En 1936, lorsque leur couple sera délité, il lui lancera « Je ne vous ai épousée que pour 

votre argent »). Le divorce d'André et de Clara sera prononcé le 9 juillet 1947.  

Essentiellement autodidacte et tenté par l'aventure, André Malraux gagne l'Indochine  est 

emprisonné en 1923-1924 pour trafic d'antiquités khmères. Revenu en France, il transpose 

cette aventure dans son roman La Voie royale publié en 1930. 

Sublimé par un élégant trait à l'encre de Chine, ce roman graphique en épure noir et blanc a le 

souffle épique des films d'il y a presque cent ans et jette un coup de projecteur sans concession 

sur la face obscure d'un couple mythique. Du pur cinéma en bande dessinée. Et le tout dessiné 

par la petite-fille d’André Malraux. 

 

Recommandation : 

Oui, je recommande définitivement cet ouvrage.  

Classification à la bibliothèque : BD 921 M259 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/21_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autodidacte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indochine_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_khmer
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Voie_royale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930_en_litt%C3%A9rature


16.11.2017 
 
 TITRE : Chanson douce - Leila Slimani 
 
L'AUTEUR ET SON OEUVRE: 
 
. Journaliste et écrivaine 
 
. Née le 3.10. 1981 à Rabat ( Maroc ) d'un père marocain ( banquier ) et d'une 
mère franco-marocaine ( médecin ) 
 
. A obtenu le prix Goncourt 2016 pour ''Chanson douce'' et avait déjà écrit un 
roman à succès avant cela : ''Dans le jardin de l'ogre'. 
Vient de terminer un ouvrage intitulé '' Sexe et mensonge - La vie sexuelle au 
Maroc'' pour lequel elle a fait beaucoup d'enquêtes et parcouru le Maroc 
pendant près de 2 ans. 
 
. Vient d'être choisie par Emmanuel Macron pour représenter la France à la 
Francophonie. 
 
 
RÉSUMÉ 
 
Le livre raconte l'histoire d'un jeune couple, Myriam et Paul, et de leurs deux 
enfants, Mila et Adam. 
Lorsque Myriam décide, peu après la naissance d'Adam, de reprendre sa 
carrière d'avocate, le couple se met à la recherche d'une nounou et, après de 
nombreuses entrevues, engage Louise, une dame d'une cinquantaine d'années. 
discrète et effacée. 
 
 Celle-ci se révèle être une vraie perle, non seulement parfaite avec les enfants 
mais faisant le nettoyage, la cuisine, la lessive et veillant à tout. 
Myriam et Paul peuvent se consacrer entièrement à leur travail. 
En très peu de temps Louise se rend indispensable en débarrassant le couple de 
tous les soucis domestiques.  
 
Sur elle on apprend peu de chose si ce n'est  qu'elle est veuve depuis peu et a 
une fille avec laquelle elle n'a plus aucun contact. Le soir elle retourne dans 
l'unique pièce minable qui lui sert d'habitation et qu'elle a pris en horreur et on 
comprend qu'elle fait face à des problèmes financiers. Sans insister, on nous 
laisse aussi entendre que Louise a déjà été traitée pour troubles psychologiques 
 
Au travail, l'atmosphère devient, peu à peu étouffante. Son comportement, à 
certains moments, est assez bizarre pour ne pas dire inquiétant et, tout en étant 
douce et discrète, son besoin de reconnaissance et d'attention fait qu'elle prend 
de plus en plus de place au point où ses employeurs commencent à se sentir mal 



à l'aise dans leur propre foyer et envisagent de la licencier. Ils ne se décident 
cependant pas à le faire car, en soi, il n'y a pas de reproche tangible à lui faire, 
le malaise qu'elle crée tient à des petits faits indéfinissables. 
 
Les choses sont laissées tel quel et l'atmosphère devient de plus en plus 
irrespirable jusqu'à ce qu'un drame affreux éclate et c'est par là que le livre 
débute.  
 
 
''Chanson douce'' est un roman psychologique à suspense qui est évalué 4 

étoiles sur Babelio. 

Bien qu'on sache, dès les terribles  premières pages, ce qui c'est passé, on 

reste accroché parce qu'on ne comprend pas, on veut connaître les 

circonstances qui ont fait que cela puisse avoir eu lieu. On suit la lente montée 

de folie obsessionnelle de Louise. Le livre oppose aussi deux styles de vie: celui 

des petites gens qui vivent une vie sans satisfactions et devant se débattre avec 

des difficults financières, et celui de couples économiquement favorisés, pris 

dans le tourbillon de leur carrières qui les oblige à déléguer les délicates tâches 

d'éducation de leurs enfants à des mains étrangères.  

Un ouvrage sur la maternité, l'aliénation domestique . Une lecture qui vous 

laisse sonné!   

Référence : ROM S 633 

  



Date: 17 octobre 2017 

Présenté par: Sophie Dutoy 

 

Titre: La tresse 

Auteur: Laetitia Colombani 

. Née à Bordeaux en 1976. 

. Réalisatrice, actrice, scénariste et écrivaine. La tresse est son premier roman. 

 

 

C'est le récit de trois destins de femmes, sur 3 continents différents. 

. Smita, en Inde, est une intouchable qui vit comme ses sembables en marge de 

la société, dans une région rurale où il n'y a pas d'égoûts et pas de toilettes. Elle 

gagne un salaire de misère en ramassant les excréments chez les habitants et 

en les transportant, dans des paniers, à l'extérieur de la ville. 

Sa mère et sa grand-mère faisaient déjà le même métier mais elle a décidé 

qu'elle se battrait pour que sa fille puisse choisir la vie qu'elle aimerait avoir. 

. Giulia, en Italie, travaille dans l'atelier de perruques qui a été fondé par son 

grand-père et est maintenant dirigé par son père. Celui-ci a un accident de 

Vespa et se retrouve dans le coma ce qui oblige sa fille à reprendre les rênes. À 

cette occasion  elle découvre que leur affaire est au bord de la faillite et elle 

prend des mesures audacieuses pour permettre à l'atelier de survivre. 

. Sarah vit à Montréal et est une avocate de talent promue à un bel avenir 

professionnel. Ambitieuse,  elle a tout sacrifié pour atteindre la place qu'elle 

occupe dans son bureau d'avocats. Lorsqu'on lui découvre un cancer, elle 

réalise qu'on la met au rencart parce qu'elle est considérée comme  n'étant plus 

productive. 

 

La Tresse est un roman féministe qui relate les difficultés et obstacles 

rencontrés par les femmes sur la route du succès. 



La fin inattendue du roman explique le titre et nous fait voir comment les 

cheveux sont un fil conducteur qui construit un lien entre ces trois femmes qui 

vivent éloignées l'une de l'autre. 

 

Appréciation:  

Court roman de 220p très facile à lire. 

Aussitôt édité, il a été traduit en 19 langues et vogue en tête des livres les plus 

vendus en France. 

Il y a un fait à remarquer: presque toutes les critiques venant de femmes sont 

dithyrambiques alors que les hommes sont très sévères et négatifs. 

Je suis un peu ambivalente: les histoires racontées sont intéressantes, surtout 

celle de Smita, mais on y découvre un certain nombre de clichés, sans lesquels 

le livre aurait eu plus de poids et une résonnance plus vraie. 

Rom C718 

  



Date : 21 septembre 2017 

Présentation par : Manon Tourigny 

Auteurs : Patrick Sébastien 

Titre de l’ouvrage : Tu m’appelles en arrivant? (2009) 

Éditeur : Florent Massot 

Autres romans : Au Bonheur des âmes (1994), Isatis (1997), Carnet de notes (2001), Destins 

croisés (2004) Vitriol Menthe (2005) Putain d’audience (2006) 

Sous le nom de Joseph Lubsky : La cellule de Zarkane (2007) 

Genre : biographique 

Résumé du livre : 

Dans «Tu m'appelles en arrivant ?», c'est de la relation fusionnelle entre Patrick Sébastien et  sa mère, 

Andrée Boutot  « Dédée»  qu'il veut parler avec le lecteur. Comme une épitaphe à cette femme au 

caractère fort et à la générosité débordante, Patrick se met au clavier chaque soir d'insomnie, c'est à 

dire très souvent, pour parler d'elle et canaliser sa souffrance. Douleurs de la perte très prochaine de la 

femme de sa vie. 

Nait de père inconnu, le petit Patrick est le bâtard de sa ville natale. Pourtant Dédée va toujours être à 

ses côtés pour le pousser à montrer à tous ces imbéciles qu'il sera quelqu'un. 

De cette lutte au quotidien va naitre un lien très fort entre le fils et sa mère, lien qui va perdurer pour la 

vie. 

Devenu, grâce à la persévérance de sa mère, un animateur célèbre, Patrick n'en oublie pas pour autant 

d'où il vient. Il restera très proche d'elle. 

Lorsque la maladie s'installe cruellement, il ne se doute pas encore qu'il va vivre un enfer jusqu'au 

dernier jour. Il a déjà perdu son fils aîné Sébastien, mort un 14 juillet, il ne sait pas s'il surmontera la 

perte de "Dédée". Comment vivre sans elle ? 

D'anecdotes en introspections,  l’auteur revient sur les instants forts de sa vie mais surtout de celle de sa 

maman. 

Telle une thérapie, il confie au lecteur ses peurs et ses rancœurs. Il vide son trop plein de souffrance 

pour tenter de ne garder la place dans son cœur que pour l'âme de son Amour. 

 

 Suite page 2

https://www.babelio.com/livres/Sebastien-Tu-mappelles-en-arrivant-/125857


                 

Titre de l’ouvrage : Tu m’appelles en arrivant? (2009) de Patrick Sébastien 

 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.) : 

Patrick Sébastien st synonyme de fête, de joie et de bonne humeur. Tout le monde connait cet 

animateur/amuseur offrant des paillettes et des étoiles aux petits comme aux grands. Ses émissions 

sont toujours pleines de tendresse, d'humour et de magie. 

Mais peu de gens ont appris à connaitre Patrick Boutot, un homme meurtri par la vie. La perte de son fils 

dans un accident de moto, son meilleur ami Olivier parti dans un accident de la route et bien sur sa 

maman, Andrée Boutot  « Dédée» pour les intimes qui s'éteint doucement des suites de sa maladie. 

Bref, ce témoignage plein d'amour et de tendresse m'a beaucoup touchée. Il m'a permis de découvrir 

plus intimement cet homme. C’est un homme intelligent et au coeur pur. Sa vie est peut être hors du 

commun, il est resté tout de même un homme simple et de ce fait très touchant. 

Recommandation : 

Oui, je recommande cet ouvrage.  

Classification à la bibliothèque : ROM S443 

  



Date:  21 septembre 2017 

Présenté par: Sophie Dutoy 

Titre: Americanah 

Auteur: Chimamanda Ngozi Adichie 

.  Née le 15 septembre 1977, à Enugu au Nigéria. 

 Son père est professeur de statistiques à l'université de Nsukka et sa mère   

 y occupe un travail administratif. Elle est l 'avant dernière d'une fratrie de 

 6. 

 À 19 ans elle quitte le Nigéria pour aller étudier aux États-Unis. Depuis, elle 

 se partage entre les États-Unis et le Nigéria  et visite aussi d'autres pays 

 pour présenter ses livres. 

Autres titres par le même auteur:  

. L'hibiscus pourpre ( roman )( meilleur premier livre du prix littéraire 

 ''Commonwealth Writers Prize 2005'') 

.  L'autre moitié du soleil ( roman qui relate la guerre du Biafra )( Orange Prize 

 for fiction 2007 ) 

.  Autour de ton cou ( nouvelles ) 

 Americanah ( roman )  est son 4e ouvrage, écrit en anglais en 2013 et 

 traduit  en 2015 ( plus de 500.000 ex vendus ) 

 

 

Résumé du livre: 

  Americanah est le nom que donnent les nigérians aux expatriés qui ont 

 séjourné  aux Etats-Unis et qui reviennent au pays.  C'est un roman mi 



 autobiographique, mi fiction, une histoire d'amour mais beaucoup plus que 

 ça car c'est un même temps une critique sociale très réaliste et percutante.  

Nous suivons le parcours de deux jeunes nigérians, Ifemelu et Obinze, qui se 

recontrent au lycée et tombent amoureux. Chacun va tenter de se frayer un 

chemin dans la vie en s'éloignant de leur pays où les voies sont bouchées et la 

situation politique instable, provoquant continuellement des grèves et 

manifestations. 

Ifemelu va rejoindre sa jeune tante aux États-Unis pour y continuer ses études et 

Obinze, qui n'a pas pu obtenir un visa, part pour l'Angleterre où il vit sans papiers. 

Leurs vies vont progressivement s'éloigner l'une de l'autre et il finira par ne plus y 

avoir de communication du tout entre eux deux. 

Ifemelu, après beaucoup de difficultés pour trouver du travail et  de connecter 

avec les gens autour d'elle, devient une blogueuse et conférencière 

renommée.Ses th`mes de prédilection sont les questions raciales et ethniques , 

vus par une africaine noire. 

De son côté, Obinze, après avoir connu beaucoup de difficultés en Angleterre, 

rentre au pays où il entame un e carrière florissante dans l'immobilier. 

Après un séjour de 15 ans aux USA, Ifemelu ressent un violent besoin du pays et 

poussée par la curiosité de savoir ce qu'est devenu Obinze, elle retourne au 

Nigeria. 

 

. ROMAN DENSE EPIQUE 

. TENDRE ET HUMAIN, ÉCRIT DANS UN LANGAGE QUI BANNIT LE POLITICALLY 

CORRECT. 

. CRITIQUE AUSSI BIEN LA SOCIÉTÉ NIGÉRIANE QU'AMÉRICAINE. 

. ANALYSE FINE DES RELATIONS SOCIALES DANS LES DEUX PAYS 



. UN GRAND ROMAN QUI SONNE TRÈS JUSTE 

. DESCRIPTION DE LA DIFFICULTÉ D'ÊTRE NOIRE AFRICAINE AUX USA: PREND 

CONSCIENCE DE LA COULEUR DE SA PEAU EN METTANT LES PIEDS SUR LE SOL 

AMÉRICAIN. RACE ET CLASSE Y SONT TELLEMENT LIÉS. 

. CETTE CONSCIENCE RACIALE SE RÉVÈLE AUSSI DANS SES RELATIONS 

AMOUREUSES ET, DE FAÇON SURPRENANTE, DANS SA COIFFURE. POUR LES 

NOIRS AMÉRICAINS.  ARBORER UNE COIFFURE ''NATURELLE'' OU ÊTRE COIFFÉE À 

L'AFRICAINE EST UN ACTE DE REVENDICATION POLITIQUE, LE STANDARD DEVANT 

ÊTRE LES CHEVEUX DÉFRISÉS, COMME LES BLANCHES, C'EST LA SEULE FAÇON 

D'ÊTRE PROFESSIONNELLE. 

(IL Y A PLUSIEURS PAGES QUI SE PASSENT DANS UN SALON DE COIFFURE 

FRÉQUENTÉ PAR DES AFRICAINES ET QUI DÉCRIVENT LES TRAITEMENTS ET LES 

COIFFURES) 

                                                                                                                                  

. L'AUTEUR EST CONSIDÉRÉE COMME UNE FÉMINISTE DÉCOMPLEXÉE 

 

ROM 

A235  



Présentation par :    __Suzanne Dutoy____________________________________ 

Auteur :  Negar Djavadi 

Titre : DESORIENTALE  

Née en Iran dans une famille d’intellectuels opposants au Sha puis a Komeiny – Fuit en France 

clandestinement avec sa famille a Paris – Elle étudie le cinéma a L’INSAS, a Bruxelles – elle 

écrit aussi des scénarios et Desorientale est son premier roman  

Editeur :   Liana Levi 

Autres Titres par le même auteur :  aucun 

Genre :  roman autobiographique – historique  

Résumé du livre : 

L’histoire débute dans un hôpital de Paris ou l’héroïne Kimia attend les résultats d’une 

insémination artificielle – On apprend au fil du récit qu’elle est lesbienne. Pendant cette 

attente, la jeune femme est assaillie par tous ses souvenirs Elle évoque un évènement qu’elle 

ne sera capable d’exprimer qu’à la fin du récit. Elle nous raconte l’histoire de 3 générations de 

la famille Sadr. Son arrière-grand-père qui régnait sur un harem de 52 épouses dans une 

province reculée de Perse.  Elle nous relate l’histoire de sa famille comme une grande fresque 

colorée dans laquelle l’histoire personnelle rejoint la grande histoire. Elle nous parle de son 

Iran celui des années 60-70 avant la Révolution. Elle est issue d’une famille de la bourgeoisie 

iranienne et d’opposants politique. On nous parle des graines de la révolution islamique, les 

tentatives du premier ministre Mahammad Mossadegh qui a nationalisé le pétrole en 50. Lui 

et ses proches étaient persécutés par la Savak. Des mouvements de la jeunesse assoiffée de 

liberté ont abouti au départ du Sha et à la fin de la monarchie pour être remplacé par 

Khomeiny soutenu par le clergé et les commerçants de Téhéran 1979 --. De son père d’abord 

opposé au Sha puis à Khomeiny. Elle nous parle de ses oncles, dont l’un est le dépositaire de 

la mémoire. Elle nous parle aussi de son adolescence difficile, la difficulté de se trouver une 

identité  

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

On nous rappelle les grandes lignes de l’histoire de l’Iran à travers la vie -d’une famille 

d’émigrés – fort intéressant parce que vrai  

 

Recommandation :  Sans hésitation à lire  



Date:       21/09 /2017 

 

Présentation par :    Philippe Paulmier 

 

Titre La route d’Altamont   

 

Auteur :   Gabrielle Roy  

Nationalité : Canadienne  

Né(e) à : Saint-Boniface au Manitoba  

Née le 22 mars 1909 à, Gabrielle Roy est la plus jeune d’une famille de huit enfants. Ses 

parents, Léon Roy et Mélina Landry, connaissent d’importants soucis financiers durant son 

enfance. 

Élève brillante de l’Académie Saint-Joseph, elle entreprend ensuite des études au Winnipeg 

Normal Institute et devient institutrice. De 1929 à 1937, elle enseigne au primaire dans des 

villages du Manitoba puis à l’Académie Provencher, une école de garçons de Saint-Boniface. 

Parallèlement, elle fait du théâtre avec la troupe du Cercle Molière et celle du Winnipeg Little 

Theatre, avant de partir pour l’Europe en 1937, où elle compte étudier l’art dramatique. C’est 

au cours de ce premier séjour en France et en Angleterre qu’elle découvre sa vraie vocation : 

écrire. Rentrée au Canada en 1939, elle s’installe à Montréal, loin de sa famille, et gagne sa vie 

comme journaliste à la pige tout en rédigeant son premier roman. Reconnue comme l’une des 

figures les plus importantes de la littérature québécoise et canadienne du XXe siècle, admirée 

par une multitude de lecteurs du monde entier, Gabrielle Roy a porté au plus haut l’art du 

roman et le sens de la communication littéraire. La beauté et la signification de son œuvre 

continuent d’inspirer aussi bien les spécialistes que le grand public lecteur, au Québec, au 

Canada et partout où la littérature reste une façon privilégiée d’interroger et de comprendre 

cet inextricable mélange de « détresse » et d’« enchantement » qu’est l’existence humaine. 

Éditeur :   Stanke   

Autres Titres par le même auteur : 

 Rue Deschambault  

 La montagne secrète  



 Bonheur d’occasion 

 La petite poule d’eau  

Genre :   roman philosophique 

Résumé du livre : 

Quatre récits composent la trame de ce roman où Gabrielle Roy poursuit - en l'approfondissant 

- l'exploration de sa propre condition de femme et d'écrivain qu'elle avait entreprise dans « Rue 

Deschambault ». Christine, cette fois, découvre les grands mystères de l'existence et de la 

création : le passage et l'éternité du temps, la suite des générations et des âges de la vie, les 

risques de l'errance, la dure nécessité de rompre si l'on veut accomplir son destin. Exaltantes ou 

déchirantes, ces découvertes se font pourtant à travers les expériences les plus familières, 

comme une randonnée en voiture à travers la plaine du Manitoba. 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

C’est une belle réflexion sur la vie vue du point vu de l’enfant sur un fond de toile biographique 

de l’auteur, livre facile à lire avec des petits chapitres une reprise de l’enfance par la conscience 

adulte de tout ce que l’enfance avait apporté 

Je suis très content d’avoir lu et découvert cet auteur classique canadien, j’ai trouvé ce livre très 

poétique un beau rêve de l’enfant comment il voit ses aïeuls, mère, grand-mère,  anciens a 

travers  ses rapports avec eux.  

Je trouve que l’auteur réussi très bien à nous ramener à ces beaux moments de l’enfance  

Recommandation : 

Je le recommande facile à lire 

Classification à la Bibliothèque : 

ROM 

R888 

  



Date:    21   /  09 /2017 

Titre :Dr Saoud et Mr Jihad 

Présentation par :    ____Nadia Bissada__________________________________ 

 

 

Auteur : Pierre Conesa ________________________________________________ 

Agrégé d'histoire et ancien élève de l'École nationale d'administration (promotion Jean-Jaurès), 
Pierre Conesa est ensuite haut fonctionnaire du ministère de la Défense, où il est notamment 
directeur adjoint de la délégation des Affaires stratégiques, avant de prendre sa retraite en 
20122. 

Devenu directeur de la Compagnie européenne d’intelligence stratégique (CEIS), il est enfin 
membre de la fondation Res Publica et maître de conférences à l'Institut d'études politiques de 
Paris. 

Il est rédacteur du 1er plan stratégique de soutien aux exportations d’armements, et a créé le 
campus de défense de l’École militaire. 

Il est fondateur et président de la société Homid, spécialisée en intelligence économique, 
conseil, communication et relations publiques3. 

(source : Wikipédia) 

Editeur :    

Robert Laffont 

Autres Titres par le même auteur (entre autres): 

 Dommages Collatéraux, 2002 

 Guide du paradis, 2004 

 Mécanismes du chaos : bushisme, terrorisme et prolifération, 2007 

 La Fabrication de l’ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi, 2011 

 Guide du petit djihadiste : à l'usage des adolescents, des parents, des enseignants et des 

gouvernants, 2016 

Genre :  documentaire 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gation_d%27histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C3%A9narques
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d%27administration_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C3%A9l%C3%A8ves_de_l%27%C3%89cole_nationale_d%27administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_fonctionnaire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_D%C3%A9fense_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Conesa#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Res_Publica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_publiques


Résumé du livre : 

 

Une étude exceptionnelle sur les dessous du royaume le plus puissant et le plus secret au 

monde. ….La diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite constitue un étrange trou noir dans 

l'analyse du radicalisme qui affecte l'islam aujourd'hui. …..Cette étude, dont les collaborateurs 

ont souhaité conserver l'anonymat, révèle comment ce royaume aux deux visages, celui 

conciliant de la dynastie Saoud et celui plus agressif du salafisme, propagandiste du djihad, a 

depuis des décennies développé une stratégie religieuse pour conquérir la communauté 

musulmane, mais aussi l'Occident. (source : Fayard) 

 

 

 Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Ce livre consiste en une recherche bien solide et fiable sur le rôle, subtile mais si efficace, que 

l’Arabie Saoudite a joué depuis des décennies sur la scène géopolitique internationale. La 

version wahhabite de l’Islam que la famille royale saoudienne, à travers ses imams et ses 

érudits religieux, d’appliquer et de propager et de financer est à la source du islamisme radical 

aujourd’hui.  L’Occident continue à tolérer et à passer sous silence cette stratégie de 

« diplomatie religieuse », peut être par naïveté, mais surtout par opportunisme et respect aux 

petrodollars!  

Recommandation : 

Fortement recommandé pour ceux qui sont intéressés par le climat géopolitique d’aujourd’hui 

et par la montée du fanatisme religieux 

 

Classification à la Bibliothèque : 

327.538 

C747 

FR 

  



LE JOUR OÙ ILS FRAPPÈRENT À NOS PORTES - Janine di Giovanni 

. JdiG est rédactrice en chef Moyen-orient pour Newsweek. 

. est considérée comme la plus grande reporter de guerre de sa génération 

. Prix - du courage dans le journalisme 2016 

 - lauréate du National Magazine Award 

 - laureate de l'amnesty International Award pour ses reportages sur la  guerre en 

Sierra Leone, Tchéchénie et Bosnie 

 - Elle a aussi écrit près de 10 livres 

. A couvert toutes les guerres de ses 25 dernières années:  Irak - Afghanistan - Tchéchénie - 

Rwanda - Somalie - Bosnie - Libéria - Sierra Leone - Kosovo - Gaza - Cisjordanie - Timor Oriental 

''Le jour où ils frappèrent à nos portes'' a été écrit en anglais en 2016 et la traduction française 

est disponible depuis janvier. 

Le livre relate la guerre de Syrie . Elle donne la parole à ceux qui vivent la guerre au quotidien, 

aussi bien du côté des troupes gouvernementales que de l'opposition.  

Des deux côtés on trouve des atrocités mais aussi de l'humanité. C'est la guerre qui change tout 

et révèle jusqu'où les individus sont capable d'aller aussi bien dans la barbarie que dans 

l'héroïsme  

Une grande question est posée: comment commence une guerre? Pourquoi des individus qui 

vivaient harmonieusement ensemble ont-ils été amenés à s'entretuer et mener cette guerre 

fratricide qui dure depuis  2011. 

Elle parle de Lattaquié, Homs, Alep et bien d'autres localités où elle a séjourné et été le témoin 

des souffrances de la population 

Elle a des amis dans les deux camps mais est très surprise de constater comment les pro-Assad 

sont dans le déni par rapport à ce que ses  troupes infligent à la population. Ils désirent 

évidemment que cette guerre cesse mais considèrent que le gouvernement doit rester en place 

sans quoi ce sera l'état islamique qui prendra le pays en main. 

Elle parle aussi de plusieurs responsables de l'ONU ou de délégués spéciaux qui ont 

sincèrement et avec beaucoup de courage et persévérance mis tout en oeuvre pour trouver 

une solution à cette guerre mais qui ont échoué pour diverses raisons. 

À la fin du livre il y a une chronologie de 28 pages qui donne l'historique de la région depuis le 

3e millénaire avant JC jusqu'à aujourd'hui.  

Il y a une vidéo qu'on peut voir dans le cadre des TED TALKS et qui est intitulée ''Ce que la 

guerre m'a montré''. Je conseille de la visionner car c'est plein d'humanité. 

Classification à la Bibliothèque : 956.91 D574 FR 



Date : 17 mai 2017 

Présentation par : Manon Tourigny 

Auteurs : Maryse Rouy 

Titre de l’ouvrage : Meurtre à l’hôtel Despréaux 

Éditeur : 2014 Éditions Druide inc. 

Autres titres traduits par la même auteure :  

L’époque du Moyen Âge est sa période de prédilection. 

Romans pour adultes 

 L'Affaire Guillot, Les Chroniques de Gervais D'Anceny, Montréal, Druide, 2016, 330 p. 

 Voleurs d'enfants, Les Chroniques de Gervais D'Anceny, Montréal, Druide, 2015, 306 p. 

 Meurtre à l'hôtel Despréaux, Les Chroniques de Gervais D'Anceny, Montréal, Druide, 2014, 

292 p. (finaliste du prix Arthur-Ellis). 

 De Retour à Montréal, Les Pavés de Carcassonne, juillet 1966 - juillet 1967, Montréal, 

Québec Amérique, 2013, 268 p. 

 Les Arbres bleus de Charlevoix, Montréal, Druide, 2012, 256 p. 

 Les Pavés de Carcassonne, mai 1963 - janvier 1964, tome 1, Montréal, Québec Amérique, 

2012, 261 p. 

 Une jeune femme en guerre, automne 1945 - été 1949, tome 4, Montréal, Québec 

Amérique, 2010, 267 p. 

 Une jeune femme en guerre, Jacques ou les échos d'une voix, tome 3, Montréal, Québec 

Amérique, 2009, 335 p. 

 Une jeune femme en guerre, printemps 1944 - été 1945, tome 2, Montréal, Québec 

Amérique, 2008, 341 p. 

 Une jeune femme en guerre, été 1943 - printemps 1944, tome 1, Montréal, Québec 

Amérique, 2007, 325 p. (finaliste des grands prix littéraires Archambault). 

 Les Jardins d’Auralie, Montréal, Québec Amérique, 2005, 237 p. 

 Au Nom de Compostelle, Montréal, Québec Amérique, 2003, 276 p. (récipiendaire du prix 

Saint-Pacôme du roman policier). 

 Mary l’Irlandaise, Montréal, Québec Amérique, 2001, 375 p. ; Paris, France Loisirs, 2001, 

351 p. [rééd. dans la collection «QA compact» en 2004]. 

 Les Bourgeois de Minerve, Montréal, Québec Amérique, 1999, 317 p. ; Paris, France Loisirs, 

1999, 305 p. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Arthur-Ellis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_litt%C3%A9raire_Archambault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Saint-Pac%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Saint-Pac%C3%B4me


 Guilhèm ou les Enfances d'un chevalier, Montréal, Québec Amérique, 1997, 336 p. 

 Azalaïs ou la Vie courtoise, Montréal, Québec Amérique, 1995, 277 p. (finaliste du prix 

Desjardins 1996 et du grand prix des lectrices et des lecteurs du Journal de Montréal 1996) ; 

Paris, De Fallois, 1996, 287 p. ; Montréal, Québec Loisirs, 1996, 277 p. [rééd. dans la 

collection «QA compact» en 2002]. 

Nouvelles 

 Le secret du tome trois, Crimes à la bibliothèque, Richard Migneault dir., Druide, 2015. 

 Le Fablier, Histoires de livres, Jacques Allard dir., Hurtubise, 2010, p. 119 - 127. 

 Le Permis, Arcade, n° 47 («Le Mythe du deuxième sexe»), été 1999, p. 57-59. 

En plus de nombreux romans pour la jeunsesse 

Genre : marie harmonieusement l’aspect historique avec une intrigue policière. 

Résumé du livre : 

L’auteure a entrepris l’écriture d’une série policière dont l’action se déroule à la fin du 

XIVe siècle. Ce roman fait partie de cette série.  

Nous sommes en 1378. Dans le cadre des fêtes entourant la visite de l’empereur germanique 

au roi de France, dame Mathilde Despréaux, riche négociante en vin, fait donner un grand 

spectacle. Au cours de la représentation, une comédienne est poignardée. Tout semble accuser 

son fils Simon et Mathilde est la seule personne à le croire innocent. Déchirée de le voir 

encourir la peine de mort, elle supplie son oncle Gervais d’Anceny, venu du monastère où il 

s’est retiré afin d’assister aux célébrations, de le disculper. 

À la demande du prévôt adjoint du Châtelet de Paris, Gervais d’Anceny rédige le compte-rendu 

de cette sordide affaire pour laquelle il s’est transformé en enquêteur. De retour au prieuré, il 

lit au jour le jour à un ami agonisant ce qu’il a couché sur le parchemin. C’est en leur compagnie 

que l’on découvrira le fin mot de l’histoire.  

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.) : 

 Cette intrigue est fertile en rebondissements jusqu’à la fin. Ce roman comble autant les férus 

de romans historiques que les amateurs d’intrigues policières. Les dialogues sont une saveur 

empruntée au Moyen Âge et c’est réussi, car cela donne un meilleur aperçu du portrait social. 

Recommandation : 

Oui, je recommande cet ouvrage. C’est un bon « meurtre et mystère » dans le genre The Name 

of the Rose. Il faut aimer lire un roman dont l’intrigue se déroule au Moyen-Âge. Le roman de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Fallois


282 pages est divisé en plusieurs chapitres courts et possède un excellent glossaire à la fin du 

livre pour nous permettre de mieux saisir les définitions, nuances et le contexte du français de 

cette époque. L’ouvrage est rédigé en français d’aujourd’hui en revanche, l’auteure emprunte 

des expressions du vieux français. C’est de cette manière que l’auteure nous fait comprendre 

les mœurs et les coutumes du Moyen-Âge.  

Classification à la bibliothèque : ROM R872  



Date:     18/05/2017 

Présentation par :    Philippe Paulmier 

Titre L’Espionne  

Auteur :   Paolo Coelho   

Nationalité : Bresil 

Né(e) à : Rio de Janeiro , le 24/08/1947 

Paulo Coelho est un romancier et un interprète brésilien,  

Né dans une famille de classe moyenne, d'un père ingénieur et d'une mère femme au foyer, il 

est inscrit dans l’école jésuite de San Ignacio, à Rio. A dix-sept ans, adolescent rebelle, son père, 

le fait interner dans un hôpital psychiatrique. Ses parents souhaiteraient qu'il devienne 

ingénieur, mais Paulo Coelho aime le théâtre et souscrit au mouvement hippie et à tous ses 

excès. C’est à cette époque que le compositeur et interprète Raul Seixas lui demande de 

devenir son parolier. Leur association est un succès et dure jusqu’en 1976. 

Durant la dictature militaire, ses prises de position libertaire en tant que journaliste, musicien et 

écrivain lui valent de faire de la prison où il est torturé. C'est son "dossier psychiatrique" qui le 

sauve : il échappe au pire en se faisant passer pour fou. À vingt-six ans, il entre chez Polygram 

et rencontre sa première épouse. En 1978, il quitte sa femme et son travail. C’est pendant la 

visite du camp de concentration de Dachau, que sa vocation d’écrivain prend un tournant 

majeur : il va y rencontrer la personne le réconcilie avec le catholicisme et bouleverse son 

engagement d'écrivain. 

Editeur :   Flammarion  

Autres Titres par le même auteur : 

 L’adultère   

 L’alchimiste   

 Le manuscrit retrouvé 

Genre :   roman  

Résumé du livre (babellio) : 

L'histoire de la célèbre aventurière Mata Hari, fusillée à Vincennes en 1917 pour espionnage et 

trahison, par le biais d'une série de lettres écrites à son avocat depuis la prison de Saint-Lazare. 

Arrivée à Paris sans un sou en poche, Mata Hari s’impose rapidement comme une danseuse 

vedette du début du XXe siècle. Insaisissable et indépendante, elle séduit le public, ensorcelle 



les hommes les plus riches et les plus puissants de l’époque. Mais son mode de vie flamboyant 

fait scandale et attire bientôt les soupçons tandis que la paranoïa s’empare du pays en guerre. 

Arrêtée en 1917 dans sa chambre d’hôtel sur les Champs-Élysées, elle est accusée 

d’espionnage. 

En faisant entendre la voix de Mata Hari, Paulo Coelho nous conte l’histoire inoubliable d’une 

femme qui paya de sa vie son goût pour la liberté. 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Le livre nous éclairci sur la vraie histoire de Mata Hari en fait une femme un peu naïve mais très 

libéré pour son temps, accusée faussement d’espionnage  

L’auteur prend un risque en faisant la narration d’une femme  

Livre léger et facile à lire  

Recommandation : 

Je le recommande facile à lire, mais un peu sombre  

Classification à la Bibliothèque : 

ROM 672 

  



Présentation par : Manon Tourigny 

Auteurs : Tracy Chevalier 

Titre de l’ouvrage : La jeune fille à la perle 

Éditeur :   Quai Voltaire - La table ronde 

Autres titres traduits par la même auteure :  

Elle est spécialisée dans les romans historiques 

 La Vierge en bleu, 1997 

 Le récital des anges, 2002 

 La Dame à la licorne, 2003 

 L’innocence, 2007 

 Les prodigieuses créatures, 2010 

 La dernière fugitive, 2013 

 À l’orée du verger, 2016 

 Genre : marie harmonieusement l’aspect historique avec les libertés de la fiction 

Résumé du livre : 

La Jeune Fille à la perle (Girl with a Pearl Earring) est un roman historique écrit par Tracy 

Chevalier et publié en 1999. L’action se déroule à Delft aux Pays-Bas au XVII
e 
siècle et le récit a été 

inspiré par le tableau de l’artiste Johannes Vermeer, La jeune fille à la perle en imaginant l’histoire 

qui a conduit à la création de cette œuvre. Le roman a été adapté en 2003 dans le film homonyme 

réalisé par Peter Webber. 

Le résumé : En 1664, Griet, jeune fille curieuse et timide, issue d’une famille pauvre de Delft, est 

engagée comme servante dans la maison de Johannes Vermeer pour s’occuper des six enfants de 

la famille et surtout pour faire le ménage dans l’atelier du peintre. Celui-ci, sentant le potentiel 

artistique qui se dégage de la jeune fille, lui fait découvrir petit à petit les rudiments de l’art qu’il 

exerce. Leur proximité va entraîner de nombreuses tensions au sein de la maison des Vermeer, 

ainsi que des rumeurs qui vont rapidement se propager en ville. 

 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.) : 

J’ai dévoré ce livre! Comme cette histoire est inspirée par le tableau de Johannes Vermeer, 

peintre que j’aime bien, j’ai été fascinée par les détails de la vie des gens de cette époque. C’est 

l’époque Baroque, Rembrandt décède en 1669, Newton fait ses découvertes… Une époque 



fertile. Dans le roman, nous avons plusieurs personnages, dont celui de Griet (la jeune adulte, 

vedette de l’histoire). Fille d’une famille ouvrière tombée dans la misère, Griet est embauchée 

par la famille Vermeer pour faire le ménage dans l’atelier du maître Johannes Vermeer. Devant 

s’intégrer dans la maisonnée, entre Catharina Bolnes, l’épouse de Vermeer, la mère de celle-ci, 

Maria Thins, et la servante Tanneke, sans compter Cornelia, une des filles de Vermeer, elle doit 

faire preuve d’une discrétion absolue. Vermeer comprend rapidement les qualités de Griet, sa 

discrétion et son intérêt pour la peinture. 

Le personnage de la mère de Griet j’ai bien aimé, car elle a su prodiguer des conseils à sa fille 

sans jamais s’imposer. Elle s’inquiète pour la survie de la famille, elle envoie donc Griet 

travailler pour subvenir à ses besoins et lui arrange un mariage avec un boucher. Au début, 

Griet veut garder son honneur et n’accepte pas ce qu’on la donne, mais à la fin, cela ne la 

dérange plus. 

 Il y a des faits historiques entourant le peintre Vermeer, le nombre d’enfants qu’il a eu, où il 

vivait et la façon dont il vivait. C’est un peintre qui produisait deux ou trois œuvres par année 

sur commande de clients privés, donc pas très productif. 

Ami de Vermeer, Antoni van Leewenhoek est un savant renommé de Delft. Il possède une 

camera obscura, une boîte pourvue d’une lentille, permettant au peintre d’observer sa mise en 

scène différemment. Tanneke (une autre servante de la maison) explique à Griet que Catharina 

(l’épouse de Vermeer) a peur de lui parce qu’elle a un jour renversé sa chambre noire, et l’a 

cassée, s’attirant ses foudres. 

Peu avant que Vermeer n’achève son portrait, van Leeuwenhoek met Griet en garde. Il lui 

explique que la vision idéaliste de son maître lui cache parfois la réalité, qu’il ne pense qu’à lui-

même ou à son travail, qu’elle n’est qu’un accessoire qu’il jettera une fois le tableau terminé. 

Sa vision se révéla juste puisque Vermeer s’abstint de défendre Griet devant son épouse, 

Catharina, quelques semaines plus tard, et que, durant les dix ans qui lui restaient à vivre, il ne 

vint jamais vers elle. 

  

Recommandation : 

Oui, je recommande assurément cet ouvrage. Il faut aimer lire un roman d’époque, apprécier 

l’œuvre de Vermeer. Le roman nous fait comprendre les mœurs et les coutumes de cette 

période, le choix des vêtements et les couleurs qui ont une signification bien particulière pour 

la création du tableau. Un roman fascinant. 

Classification à la bibliothèque : ROM C527 



Date : 17 mai 2017 

Présentation par : Manon Tourigny 

Auteurs : Guillaume Chérel 

Titre de l’ouvrage : Un bon écrivain est un écrivain mort 

Éditeur : 2016  Mirobole 

C’est le premier roman de l’auteur. 

Genre : Meurtre et mystère du genre des Dix petits nègres d’Agatha Christie. 

Résumé du livre : 

Un journaliste doit animer une conférence littéraire à Saorge, un ancien monastère franciscain 

transformé en résidence d’auteurs.   Seront là Michel Ouzbek, Christine Légo, Amélie Latombe, 

Delphine Végane, Frédéric Belvédère…  Des personnages tous parfaitement identifiables aux 

auteurs que l’on reconnaît. Une dizaine d’écrivains connus, plus quelques auteurs régionaux. Le 

tortillard est arrivé à l’heure, comme prévu. Tout était prévu, en fait : la rencontre devant un 

public ravi de voir des écrivains de best-sellers, le déroulé du débat sur la « véracité dans l’art 

d’écrire », le cocktail dînatoire puis la séance de dédicaces. Mais rien ne s’est passé selon le 

programme. Une fois au monastère, l’histoire a dérapé.  Les écrivains se retrouvent épinglés et 

confrontés à une situation perturbante dans un décor peu banal, piégés par un mystérieux 

commanditaire, au risque de montrer le côté obscure de leur personnalité. Sans compter 

l'animosité que la concurrence fait naitre entre eux. Les écrivains connus ont disparu, les uns 

après les autres. C’est bien connu, un bon écrivain est un écrivain mort. 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.) : 

La trame de l’histoire est calquée sur celle d’Agatha Christie, les Dix petits nègres. C'est une 

courte lecture qui n'a pas de prétention sociologique, et qui égratigne sans méchanceté les 

célébrités des étals de librairie, à la manière des humoristes satiriques, tout en pointant du 

doigt le fonctionnement du marketing de l'édition. Le déroulement de l’histoire est somme 

toute assez prévisible. Lecture légère avec des moments drôles et certaines réparties dans les 

dialogues. On sourit, on rit, on s'indigne (pas trop), bref on passe un bon moment. 

Recommandation : 

Si vous recherchez une lecture très légère, alors oui je le recommande.  

Classification à la bibliothèque : ROM C521 



Date : 17 mai 2017 

Présentation par : Manon Tourigny 

Auteurs : Marie-Jeanne Bédard 

Titre de l’ouvrage : Vous n’êtes probablement personne 

Éditeur : 2016 Leméac 

C’est le premier roman de l’auteure. 

Genre : Nouvelle, relation amoureuse intergénérationnelle et interculturelle. 

 

Résumé du livre : 

Une jeune Montréalaise et son professeur de peinture japonaise, de quarante ans son aîné, 

vivent une passion frappée d’interdit dans laquelle le désir est d’autant plus fort qu’il ne semble 

jamais pouvoir se réaliser. C’est à travers des traits d’encre sur le papier, des gestes manqués, 

quelques fleurs troublantes que leur relation se révèle et se joue entre ce qui a eu lieu et ce qui 

aurait pu être. La peur conjuguée de la mort et de la vie réunit ici deux êtres dans une sorte de 

rêve dont on se demande s’ils pourront se réveiller avant qu’il soit trop tard. 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.) : 

Titre qui en dit long… sur cette relation intergénérationnelle. Style minimaliste et épuré, la 

parcimonie des mots qui reflète très bien la culture japonaise, c’est un conte de 125 pages qui 

se lit d’une traite. C’est une histoire d’amour qui n’a ni vrai commencement ni une fin véritable. 

C’est un exercice d’humilité vécu par la jeune femme. Le dialogue est à peu près inexistant. En 

revanche, au dernier moment, l’histoire s’ouvre sur une vérité qui ne peut être niée. Tout 

réside sur les non-dits et la complexité des gestes posés durant les séances de peinture à 

l’encre japonaise. 

Recommandation : 

Oui, je recommande cet ouvrage. Petite plaquette qui se lit en une soirée. Mais qui fait réfléchir 

sur les relations amoureuses pendant des jours après en avoir terminé la lecture. 

Classification à la bibliothèque : ROM B483 

  



Soirée des lecteurs de Baie-D’Urfé le 18 mai 2017 

Livre suggéré par : Alain Brunet 

 

LA TRANSACTION   (titre original Anglais : King of the Tort) 

Auteur : John GRISHAM  

 

Traduit par  

Patrick BERTHON 

L'ascension et la chute d'un petit avocat devenu un chasseur de primes sans scrupules 

 

Clay Carter est jeune et gentil. Avocat commis d'office, il gagne mal sa vie mais il a la satisfaction morale de 

défendre les indigents. Jusqu'au jour ou le diable se présente à lui... Sous les traits d'un intermédiaire 

mystérieux, il lui propose de se lancer dans une activité qui bat son plein aux États-Unis: la chasse aux 

coupables richissimes. Le sport est légal mais il faut laisser l'éthique au vestiaire. Clay cède à la tentation et 

vend son âme...Grosses entreprises, laboratoires pharmaceutiques, fabricants de cigarettes ou de 

matériaux déficients... Lorsqu'elles sont attaquées pour malfaçon par des plaignants regroupés par milliers 

en «nom collectif», ces grosses entreprises préfèrent transiger rapidement qu'aller en cour. Dans ces 

actions spectaculaires à l'américaine, des avocats sans peur et sans scrupules bâtissent des fortunes en 

dizaines de millions de dollars. Désormais l'un d'entre eux, Clay Carter va goûter au plaisir d'avoir son jet 

privé et s'accoutumer à l'envers sordide du décor: le rabattage des plaignants, la spéculation sur les titres 

des entreprises en accusation, le prix âprement négocié des malades et des morts.Tandis que l'orage 

approche, inéluctable, défilent des portraits délicieusement cruels brossés par un Grisham au meilleur de 

sa forme: débutants aux dents très acérées, golden boys infantiles, bimbos moins stupides qu'elles 

paraissent... Un manège qui tourne de plus en plus vite jusqu'à ce que surgisse le personnage surprise: 

l'avocate spécialisée dans la chasse à l'avocat-qui-transige-trop-vite... C'est l'explosion. 

Biographie : 

Auteur de renommée internationale, John Grisham a écrit plus de vingt-cinq romans, en majorité publiés 

dans la collection « Best-Sellers » des Éditions Robert Laffont, parmi lesquels les plus récents sont La 

Confession (2011), Les Partenaires (2012) et Le Manipulateur (2013). Un grand nombre de ses romans ont 

été adaptés au cinéma, dont, pour les plus connus, La Firme, de Sydney Pollack avec Tom Cruise 

et L'Affaire Pélican, d'Alan J. Pakula, avec Julia Roberts et Denzel Washington. 

Classification à la bibliothèque : ROM G869  



Titre: Cassidy 

Auteur: Morris West 

Présenté par Alain Brunet 

Biographie 

Il est né à Saint-Kilda, dans la banlieue de Melbourne, dans l'état de Victoria et 
fait ses études secondaires au collège des Frères des écoles chrétiennes de sa 
ville. Il obtient son diplôme de l'Université de Melbourne en 1937, et travaille 
comme professeur en Nouvelle-Galles du Sud et en Tasmanie. 

Il passe douze ans dans une communauté des Frères des écoles chrétiennes, 
renouvelant ses vœux chaque année, mais y renonçant, il quitte la congrégation 
en 1941 et se marie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert en 1942 et 
1943 comme lieutenant de l'aviation australienne dans le Pacifique. À la fin du 
conflit, il se lance dans la publicité, puis devient producteur de radio. En 1954, 
une paralysie soudaine le frappe. Guéri, il quitte l'Australie en 1955 pour aller 
vivre en Autriche, en Italie, en Angleterre et aux États-Unis avant de retourner 
en Australie en 1980. 

Ses œuvres mettent souvent l'accent sur la politique internationale et plus 
spécialement le rôle de l'Église catholique dans les affaires internationales. Une 
de ses œuvres les plus célèbres, Les Souliers de Saint Pierre, envisage 
l'élection et la carrière d'un pape slave, 15 ans avant l'accession de Karol 
Wojtyla à la Papauté (Jean-Paul II). 

Morris West est décédé alors qu'il travaillait à son bureau aux derniers chapitres 
de son roman La Dernière Confession, sur le procès et l'incarcération 
de Giordano Bruno, qui fut brûlé sur le bûcher pour hérésie en 1600. Bruno est 
un personnage pour lequel West a depuis longtemps de la sympathie, voire à qui 
il s'identifie. En 1969, il avait publié une pièce de théâtre, L'Hérétique, sur le 
même sujet. 

Un des thèmes majeurs, dans une grande partie de l'œuvre de West, est la 
question : alors que beaucoup d'organisations utilisent la violence à des fins 
diaboliques, quand et dans quelles circonstances est-il moralement acceptable 
pour leurs adversaires de répondre par la violence ? 

 
Résumé : 
Charles Parnell Cassidy aurait pu devenir maquignon ou cardinal. Deux choses 
comptaient pour lui : l’argent et le pouvoir. Son intelligence, son rayonnement et 
son absence de scrupules avaient permis à cet avocat retors une ascension 
fulgurante. Quand il mourut, il était Premier ministre de l’Etat de la Nouvelle-
Galles du Sud et dirigeait un trust puissant qui étendait ses ramifications dans 
toute l’Asie du Sud-Est. Il laissait derrière lui un héritage explosif. 
 
Sur fond d’intrigues politiques, de manœuvres financières internationales et de 
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trafics en tous genres, Cassidy relate une initiation. Celle de Martin Gregory, le 
gendre pur et dur que Charles Parnell détestait au point de préparer sa 
vengeance posthume. 
 
Exécuteur testamentaire de son beau-père, Martin devient malgré lui un « 
homme sous influence », contraint de marcher et de faire face aux mêmes choix. 
Succombera-t-il lui aussi à la tentation du pouvoir ? 

 

Le livre n’est pas disponible dans notre bibliothèque 

  



Titre: Rû de Kim Thuy 

Présenté par Brigitte Laberge 

L'AUTEUR 

Kim Thúy est née à Saïgon en 1968. Elle a quitté le Vietnam comme boat-people 
avec ses parents à l’âge de 10 ans. Elle s'est installée au Québec avec ses 
parents en tant que réfugiée vietnamienne. 

Kim Thúy a effectué un double cursus universitaire à l'Université de Montréal : 
diplômée en linguistique et traduction en 1990 et diplômée en droit en 1993. Elle 
a alors été traductrice, interprète, avocate, restauratrice, chroniqueuse et, 
depuis 2009, romancière1. 

RÉSUMÉ 

La réalité vietnamienne échappe à plusieurs d’entre nous, si ce n’est des 

quelques restaurants ici et là, qui font la joie de notre palais, ou bien des films 

américains sur la guerre meurtrière et sans fin du Viêt Nam. Mais qu’en est-il 

des acteurs principaux de ce conflit méconnu par les gens d’ici? Kim Thúy est 

l’une de ces boat people ayant quitté l’enfer pour venir se réfugier dans notre 

blanc pays. Avec de petits récits, des anecdotes et des pensées, elle nous livre 

peu à peu l’image d’une Québécoise aux accents vietnamiens qui a su — ou 

plutôt, dû — s’adapter à l’invasion communiste, survivre dans un camp de 

réfugiés surpeuplé, apprendre le mode de vie occidental de Granby et, 

finalement, s’adapter au statut d  

maman. Grâce à sa poésie et à son humour, ce livre est un délice 

à lire. ( ''Le LIbraire no 56 - Librairie Les Bouquinistes'' ) 

RECOMMANDATION 

 Ru dénote un grand talent dans l’art de raconter, où le souvenir devient 
prétexte tantôt au jeu, tantôt au recueillement. Un récit d’une adorable et 
candide survivante, un récit qui contient toute la grandeur de la vie. 

Trovez le livre au ROM T547 
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Date:      20/04/2017 

Présentation par :    Philippe Paulmier 

Titre Instructions pour sauver le monde  

Auteur :   Rosa Montero  

Nationalité : Espagne  

Né(e) à : Madrid , le 03/01/1951 

Rosa Montero est une romancière et journaliste espagnole. 

En 1976, après des études de lettres et de psychologie, elle se tourne vers le journalisme et 

travaille dans différents médias. Elle est envoyée en reportage dans de nombreux pays 

(Amérique Latine, France, Grèce, Etats-Unis...) avant d'intégrer la rédaction du journal 

espagnol, El pais, dont elle dirige le supplément hebdomadaire en 1980 puis y tient une 

chronique. 

Editeur :   Métailié  

Autres Titres par le même auteur : 

 La Chair  

 Le poids du cœur  

 La fille du cannibale  

 Le territoire des barbares  

Genre :   roman  

Résumé du livre : 

Quatre personnages plongés dans l'apocalypse de la modernité d'une grande cité vont voir 

leurs destins se croiser. Un chauffeur de taxi veuf qui ne peut pas se consoler de la mort de sa 

femme, un médecin sans illusions perdu dans les espaces virtuels de Second Life, une 

prostituée africaine accrochée à la vie que protège son totem, un petit lézard, et une vieille 

scientifique alcoolique et pédagogue sont les héros de ce conte philosophique sur fond 

d'assassinats en série, de terrorisme et de petits prodiges.  

En raconteuse d'histoires étranges talentueuse, Rosa Montero nous parle des hasards et des 

coïncidences et écrit une histoire d'espérance, une tragicomédie entre humour et émotion. Un 

texte captivant qui nous montre que "la vie est belle, folle et douloureuse. Une fable pour 

adultes qui invite à profiter de la beauté, maîtriser la douleur et rire de cette incroyable folie". 

 

 



Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Une histoire sombre mais bien racontée, pour nous faire réfléchir sur la vie et la condition 

humaine  les personnages sont attachants et l’histoire est bien développé  

Recommandation : 

Je le recommande facile à lire, mais un peu sombre  

Classification à la Bibliothèque : ROM M778 

  



PETIT PAYS - Gaël  Faye 

===================== 

Présenté par Sophie Dutoy 

Sur l'Auteur: 

Chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète et écrivain, Gaël Faye est né 

à Bujumbura, au Burundi, d'une mère ruandaise et d'un père français. Il arrive 

en France en 1995 , après le déclenchement de la guerre civile et le génocide 

des Tutsis au Ruanda en 1994. 

Il y découvre le rap et le hip-hop. Après avoir obtenu une maîtrise en finance et 

travaillé pendant 2 ans à Londres, il revient en France et se lance dans l'écriture 

et la musique. Il reçoit le prix Charles-Cros des lycéens ( 2012 - 2014 ) de la 

nouvelle chanson francophone. 

''Petit Pays'' paraît en 2016. Pour ce livre il obtient  le prix du roman FNAC 2016, 

le prix du 1er roman et le prix Goncourt des lycéens ainsi que le prix des 

Étudiants France-Culture-Télérama.  Il figure aussi  sur la liste des 4 finalistes 

pour le prix Goncourt  et est le lauréat de la liste Goncourt en Pologne. 

   =============================== 

Bien que G.F. dise que P.P.n'est pas vraiment son histoire, son jeune héros a 

exactement l'âge qu'il avait au déclenchement de la guerre dans son pays. 

'' Gabriel et moi partageons effectivement les mêmes origines, la même identité. 

Mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'était de retrouver les saveurs, les 

couleurs, la musique de cette époque-là. C'est ce qui me rapproche le plus de ce 

personnage. C'est pour ça que j'ai voulu parler au ''je''. C'était vraiment pour 

retrouver ces sensations''.....'' Je lui ai donné les interrogations qui moi-même 

m'ont traversé également et c'était surtout un exercice qui m'a permis de me 

replonger avec délectation dans cette époque bénie du temps béni. Et c'est le 

paradis perdu qui m'intéressait avant tout, cette impasse, ce petit cocon dans 

lequel je me suis senti bien en tant qu'enfant. 

C'est surtout un roman qui aborde la question du paradis perdu''. 

Résumé 

L'auteur y raconte la vie d'un jeune garçon de 10 ans,  né  à Bujumbura  au Burundi, où 

il vit  avec ses parents et sa soeur. Sa mère, qu'il adore,  est  Tutsi originaire du Rwanda 

et  son père français .  



L'histoire débute en 1993 à un moment où le pays est encore calme et  Gabriel  y vit une 

enfance très heureuse . Avec sa bande de copains il fait les quatre-cents coups et fait  

des expériences qui lui font découvrir la vie jusqu'au moment où  les guerres du 

Rwanda et Burundi éclatent et viennent fracasser son insouciance en le jetant 

brutalement dans l'horreur.Au Ruanda, pays voisin, les Tutsis, minoritaires,  sont 

massacrés par les Hutus et une partie de la famille de sa mère est exterminée. Le 

Burundi n'est pas épargné et Gabriel et sa soeur sont envoyés en France pour les 

mettre à l'abri 

Tous ces événements sont abordés par l'auteur avec pudeur et délicatesse, il ne se  

laisse jamais aller à faire du sensationalisme, le côté humain reste toujours  présent 

mais comme ils sont vécus et racontés   par un jeune garçon on n' en est que plus 

bouleversé. 

L'écriture elle même est percutante et à plusieurs endroits on trouve le rappeur 

derrière l'écrivain. La nature qui a une grande place dans le livre, est magnifiquement 

décrite,  on sent l'amour du pays  et au mileu de toute cette horreur Gaël Faye arrive à 

lancer des signaux d'humanité et à donner des leçons de vie. 

Voici quelques exemples: 

. Le génocide est une marée noire, ceux qui n'y sont pas noyés sont mazoutées à 

vie. 

. On ne doit pas douter de la beauté des choses, même sous un ciel tortionnaire. 

Si tu n'es pas étonné par le chant du coq ou par la lumière au-dessus des crêtes, 

si tu ne crois pas en la bonté de ton âme, alors tu ne te bats plus, et c'est comme 

si tu étais déjà mort. 

. La guerre, sans qu'on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi. 

J'ai beaucoup aimé parce qu'avec un ton léger l'auteur arrive à dire des choses 

énormes. C'est aussi un très beau récit de la sortie de l'enfance et de la prise de 

conscience de tout ce qui est difficilement acceptable. 

'' J'ai essayé - comme le personnage met la violence à distance, moi-même en tant 

qu'écrivain, à ce moment-là - j'ai essayé de mettre le plus longtemps cette violence à 

distance et de ne pas trop la décrire''....... 

 

Trouvez le livre au ROM F 283 

  



Date:     18  /04   /2017 

Présentation par :    Nadia Bissada 

Titre : Jésus selon Mahomet, 

Co-Auteurs :  Gérard Mordillat; Jérôme Prieur 

_______________________________________________ 

Gérard Mordillat, né le 5 octobre 19491 à Paris, est un romancier et cinéaste français -  Il publie son 

premier roman, Vive la sociale !, en 1981 qu’il adapte au cinéma en 1983. Il est l'auteur de nombreux 

films, réalisés soit à partir de scénarios originaux, soit en adaptant ses propres ouvrages. 

Jérôme Prieur est un écrivain et cinéaste français né le 29 janvier 1951 à Paris. Il est l'auteur d'une 
vingtaine d'essais, d'un roman et de nombreux films documentaires, pour la plupart en rapport avec 
l'histoire. Il a reçu en 2014 le Prix du documentaire décerné par l'Association française des critiques de 
cinéma et de télévision. 
Les deux co-auteurs ont collaboré pour produire  un vaste travail autour des origines du christianisme 
qui a donné lieu à une série de documentaires télévisées diffusées sur Arte traitant du christianisme : 
Corpus Christi, L'Origine du christianisme, L'Apocalypse et à plusieurs livres, dont Jésus selon Mahomet.  
(Wikepédia) 

Quelques Autres Titres par les deux co-auteurs  

- Jésus contre Jésus  

- Jésus, illustre et inconnu 

- Jésus après Jésus 

- Jésus sans Jésus, la christianisation de l'empire romain 

Prix gagné :  n/a 

Genre :  Essai 

Résumé du livre :  

Jésus occupe dans le Coran une place éminente. 
Gérard Mordillat et Jérôme Prieur cherchent à reconstituer ce que l’on peut comprendre des origines de 
la prédication de Mahomet, de son développement dans un milieu païen très marqué pourtant par les 
références et les influences bibliques. 
Une religion ne naît jamais de rien. L’islam s’est voulu l’ultime révélation après la révélation juive et la 
révélation chrétienne. Elle en est à la fois l’héritière et la concurrente. Au carrefour des trois 
monothéismes, dans la succession du judaïsme de Moïse et du judéo-christianisme de certains disciples 
de Jésus, ce livre explore pour nous la formation de l’islam au début du VIIe siècle de notre ère.  (Seuil) 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Le livre présente une analyse pragmatique et objective sur l’influence de la Bible, de l’ancien et surtout 

du nouveau Testament, ainsi que de la personne de Jésus sur le Coran et sur Mahomet.  L’analyse est 

basée sur une recherche approfondie et étendue de différents textes religieux et historique à partir de 

laquelle des liens logiques sont établis et des questions très légitimes sont posés, le tout  à partir d’une 

multitude de références bien documentée.  Alors que le sujet traité est bien délicat puisqu’il touche au 

https://fr.wikipedia.org/wiki/5_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9aste
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1951
https://fr.wikipedia.org/wiki/1951
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi_(%C3%A9mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Origine_du_christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Apocalypse_(documentaire)


religieux et au sacré, les deux co-auteurs font preuve d’impartialité, et se tiennent au rationnel et 

évitent tout parti pris; leur érudition et leurs connaissances approfondies de l’histoire des trois religions 

monothéismes sont remarquables.   

Livre intéressant, pas très facile à lire, mais compte tenu des conflits religieux actuels, il est d’une 

pertinence particulière.   

Classification à la Bibliothèque : 297.2465 M834 FR 

  



Suzuki : Le Guide Vert de David Suzuki et David R. Boyd 

(trouvez le livre au 363.7 S968 FR) 

Ce livre est un guide, une longue liste, un peu comme un catalogue.  

Nous consommons en tant que nord-américains 10 fois ce que la terre peut nous donner. 
C'est un peu le point de départ du livre. Nous nous dirigeons vers une population de 10 milliards et seuls 
les pays les plus pauvres consomment ce que la terre peut fournir. 
Nous sommes en période de déficit structurel, comme les budgets. 
Les auteurs nous énumèrent de nombreuses listes de choses à faire ou ne pas faire. 
Les comportements et la conscientisation sont en amélioration, mais ce n'est pas assez. 
Les meilleurs résultats sont acquis par des législations progressistes et celles-ci émanent d'une volonté 
populaire. 
En Europe, les voitures sont plus petites qu'ici et consomment moins, donc le budget pour l'essence 
n'est en bout de ligne pas plus élevé qu'ici. 
La voiture la plus vendue au Québec n'est plus la Honda Civic, mais le Ford F150, on rejoint donc le reste 
de l’Amérique du Nord.  
Le jour ou une grande manifestation aura lieu pour exiger une hausse du prix de l'essence à 4$ le litre on 
pourra presque instantanément réduire notre consommation, les énergies alternatives  
sont prêtes pour prendre la relève. La technologie existe, on peut produire des voitures qui 
consomment l'équivalent de 2 ou 3 litres au 100km. On peut construire des édifices carboneutres... 
Malheureusement, ceci est utopique. 
Les auteurs de ce livre sont des militants profondément engagés, ils méritent notre attention et celle 
des médias. 
En parallèle, on pourrait faire une bande dessinée pour rendre le message plus accessible et moins 
indigeste. 
Ce livre est un outil de réflexion, il faut espérer que celle-ci entraîne plus d'actions, c'est un appel à l'aide 
de notre petite planète. 

  



DATE:       16.03.2017 

PRÉSENTÉ PAR:  Sophie Dutoy 

TITRE:  Meursault, contre-enquête 

AUTEUR:  Kamel Daoud 

. Né le 17 juin 1970 à Mesra en Algérie.  

. Ecrivain et journaliste d'expression française. Refuse d'écrire en arabe car il 

considère que la langue est piègée par le sacré et les idéologies, qu'elle a été 

fétichisée et politisée. 

Pendant 8 ans il a été le rédacteur en chef du QUOTIDIEN d'ORAN . 

Il est aussi éditorialiste au journal électronique ALGÉRIE-FOCUS et écrit des 

articles pour SLATE AFRIQUE. 

Il a des idées très tranchées en ce qui concerne l'islamisme et cela lui a valu 

bien des ennuis. 

En décembre 2014, à l 'émission ''On n'est pas couché'' Daoud déclare: '' je 

persiste à le croire, si on ne tranche pas dans le monde dit arable, la question 

de Dieu ,on ne va pas réhabiliter l'homme, on ne va pas avancer. La question 

religieuse devient vitale dans le monde arabe. Il faut qu'on la tranche, il faut 

qu'on la réfléchisse pour pouvoir avancer''. Ceci lui vaut une fatwa à laquelle il 

répond en déposant une plainte devant la justice algérienne et fait fort rare, 

l'imam qui a pronocé cette fatwa  a été condamné à 6 mois de prison. 

Le 31 janvier 2016 il écrit un article dans LE MONDE où il évoque les 

agressions sexuelles du Nouvel An 2016 en Allemagne et explique ces 

événements par le  ''rapport malade à la femme, au corps et au désir'' qui a 

cours dans le monde arabe. Cela lui vaut d'être accusé par un collectif 

d'anthropologues , sociologues et journalistes ainsi que par certains milieux 

universitaires d'alimenter les fantasmes islamophobes d'une partie croissante 

du public européen et il est une nouvelle fois victime d'une fatwa. À ce sujet il 

dit :'' Je pense qu'il est immoral de m'offrir en pâture à la haine locale sous le 

verdict d'islamophobie qui sert aujourd'hui d'inquisition''. 

 À la suite de cet incident il décide d'arrêter le journalisme. Cependant, cette 

polémique a été analysée par un politicologue français de renom ( Laurent 

Bouvet  qui a écrit ''L'insécurité intellectuelle'') qui conclut qu'une certaine 

gauche politique et intellectuelle  se comporte d'une manière très complaisante 



envers l'islamisme et affichent des méthodes d'intimidation et de 

disqualification en usant et abusant du mot ''islamophobie'' à l'égard de tous 

ceux qui ne pensent pas comme eux. 

GENRE: '' Meurseault, contre-enquête''  est catalogué comme roman. 

DISTINCTIONS:  En 2014 l' ouvrage obtient le prix François Mauriac, le prix 

des Cinq Continents et est à une voix de remporter le Goncourt. 

Finalement, il obtient le Goncourt du premier roman l'année suivante. 

RÉSUMÉ: '' Meurseault, contre-enquête'' est le contre-point de '' L'Étranger '' 

de Camus ( 1913 - 1960  ). Les deux oeuvres sont tellement imbriquées l'une 

dans l'autre qu'après avoir lu quelques pages j'ai compris qu'il était impossible 

d'avancer dans le livre sans se remettre en mémoire le roman de Camus, écrit 

en 1942, soit plus de 70 années plus tôt et relatant une histoire qui se passe à 

Alger en 1935. 

J'ai donc relu '' L'Étranger '' qui débute par le décès de la mère de Meurseault, 

le personnage autour duquel toute l'histoire gravite. Devant cette mort tout 

comme devant d'autres circonstances qui se présentent dans sa vie, il affiche 

une totale indifférence qui fait ressortir l'absurde de la condition humaine, 

thème clé de la philosophie camusienne ( la prise de conscience de l'absurde 

provoque une révolte comme réponse, laquelle conduit à l'action et donne alors 

une sens l'existence ). C'est dans ce climat qu'il est amené un jour à tuer, sur 

une plage, en plein jour, celui qui est appelé '' l'Arabe '', sans motif sérieux et 

sans remord, simplement parce qu'il  a crû voir un couteau scintiller dans les 

mains de sa victime. Il est condamné à mort mais l'impression qui ressort du 

procès est que cette sentence lui est appliquée bien plus pour l'indifférence 

qu'il a montrée à la mort  de sa mère que pour le meurtre de l'Arabe. À 

plusieurs moments du procès on relève qu'un homme qui ne pleure pas à la 

mort de sa mère ne peut être qu'un monstre. 

Dans '' Meurseault, contre-enquête '' le narrateur est Haroun, et se présente 

comme le jeune frère de l'Arabe tué par Meurseault dans L'Etranger. Tout au 

long du récit on le retrouve dans un bar d'Oran où il parle à un journaliste, réel 

ou imaginare, pour faire le récit de la vie de son frère appelé Moussa, alors que 

dans le livre de Camus, c'était juste l'homme qui avait été assassiné, sans nom 

et sans histoire. Le sentiment qui se dégage du récit est que le fait que dans 

l'Étranger le nom de son frère ne soit jamais cité, lui est encore plus 

insupportable que le fait qu'il ait été tué. Cela le rendait complètement 



insignifiant. Pour cette raison il veut nous faire savoir quelle a été sa vie et les 

répercussions de sa mort sur sa mère et sur lui en particulier. 

Alors que le livre de Camus se situe dans une Algérie coloniale mais déjà aux 

prises à des révoltes qui ont abouti à la guerre que le FNL a déclenchée en 

1954, '' Meurseault, contre-enquête '' a été écrit dans une Algérie indépendante 

et, tout en ayant pour premier objectif la restitution d'une identité  à '' L'Arabe 

', c'est  aussi l'histoire d'Haroun, un homme solitaire tourmenté par les 

frustrations et qui n'a jamais réussi à se défaire du fantôme de son frère. Toute 

sa vie il a été soumis à la tyrannie de sa mère dont tous les sentiments étaient 

dédiés au fils mort. Le choix des noms Haroun et Moussa n'est pas anodin. Ils  

sont l'équivalent de Aaron et Moise , Aaron ayant toujours été subordonné à 

Moïse.  

En filigrane, le livre laisse aussi transparaître le malaise de l'auteur devant la 

perméabilité de ses contemporains à l'islamisation rigoriste. On le sent aussi 

inquiet face à ce qu'est devenu la société algérienne. 

Enfin, on est confronté à un continuel jeu de miroirs: 

''L'Etranger commence par '' Aujourd'hui maman est morte '' tandis que 

Meurseault débute par '' Aujourd'hui M'ma est encore vivante''. 

Le narrateur a tué un français sans remord comme Meurseault a tué un Arabe. 

Il semble que les 2 livres comptent le même nombre de mots  et tout au long du 

récit il y a des textes qui font référence au livre de Camus. Daoud s'amuse à 

continuellement brouiller les pistes. 

Bien des personnes ont pensé que le livre est une attaque de l'Etranger de 

Camus mais Daoud s'en défend. Il dit qu'il s'en est emparé parce que Camus 

est un homme qui interroge le monde et qu'il tenait à s'inscrire dans cette 

continuation. 

EVALUATION  selon le lecteur ( genre, intrigue, intérêt, et. ) : très 

intéressant contre-point à l'oeuvre de Camus , permet de voir deux perceptions 

différentes. 

Nous montre aussi le point de vue d'un arabe sur la religion et son pays et sa 

déception face à ce que ce pays est devenu  et son inquiétude pour l'avenir. 

RECOMMANDATION:  je le recommande mais pour pouvoir pleinement 

l'apprécier, relire l'Etranger avant. 



Date:     16  /03   /2017 

Présentation par : Nadia Bissada 

Titre : L’Arabe du Futur, 2 

Auteur :  Riad Sattouf 

« Né en 1978 à Paris d'un père syrien et d'une mère française, Riad Sattouf déménage juste 

après sa naissance en Algérie. Durant les dix premières années de sa vie, il habite également en 

Lybie puis en Syrie. Après avoir reçu une éducation musulmane dans une école de village, il 

revient en France en sixième et découvre le fossé séparant l'éducation arabe et 

occidentale…. ». Bedetheque – BD Sattouf Riad  

– Il a en trois volumes est son œuvre la plus connue et traduite mais il en a produit  

Auteur de bandes dessinées, Riad Sattouf est également réalisateur de cinéma en France ; son 

film Les Beaux Gosses a obtenu le César du meilleur film en 2010.  Il a travaillé pour Charlie 

Hebdo pour une dizaine d’années, jusqu’en 2014, et ensuite pour l’Obs.  Sa série, L’Arabe du 

Futur (trois volumes, dont le dernier en octobre 2016),  a été traduite en plusieurs langue et a 

fait sa réputation sur une échelle internationale.  Il a été nommé « Chevalier des arts et des 

lettres » en 2016. 

Aujourd’hui, Riad Sattouf est considéré parmi les cartoonistes les plus proéminents au monde.  

Quelques Autres Titres par le même auteur (liste complète trop longue) 

- Pascal Brutal (à Charlie Hebdo) 

- Les cahiers d’Esther (à l’Obs) 

- La Vie Secrète des jeunes 

- Ma Circoncision 

- Les Beaux Gosses  

Prix gagnés pour L’Arabe du Futur (l’auteur en a gagné plusieurs autres pour différentes 

œuvres)  

 2014 : Grand prix RTL de la bande dessinée pour L'Arabe du futur t. 1 : Une jeunesse au Moyen-
Orient, 1978-198421 

 2014 : Prix BD Stas/Ville de Saint-Étienne pour L'Arabe du Futur22,21 
 2014 : Élu écrivain de l'année 2014 par le magazine GQ21 
 2015 : Fauve d'or au festival d'Angoulême 2015 pour L'Arabe du futur11 
 2016 : Prix littéraire du Los Angeles Times du roman graphique pour L'Arabe du futur23. 
 2016 : Prix Sproing de la meilleure bande dessinée étrangère pour L'Arabe du futur. 
Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_RTL_de_la_bande_dessin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Arabe_du_futur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riad_Sattouf#cite_note-lefigaro20141128-21
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riad_Sattouf#cite_note-22
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riad_Sattouf#cite_note-lefigaro20141128-21
https://fr.wikipedia.org/wiki/GQ_(magazine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/GQ_(magazine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fauve_d%27or_:_prix_du_meilleur_album
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_d%27Angoul%C3%AAme_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riad_Sattouf#cite_note-lemonde20150201-11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Times_Book_Prize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riad_Sattouf#cite_note-23
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Sproing


- Les Testaments trahis 

- L’Ignorance 

Genre :  Bande dessinée – récit autobiographique 

Résumé du livre :  

L’arabe du Futur est une narration de l’enfance de l’auteur,  passée en Lybie d’abord et en Syrie 

ensuite. Le deuxième volume se penche sur les années 1984-85 en Syrie. Son père, 

accompagnée de sa famille, femme française et deux garçons,  Riad, 5-6 ans et petit frère 

Yehyia, retourne à son village natal en Syrie où il s’agit de s’adapter à une culture conservatrice, 

où la religion musulmane  et  le chauvinisme arabe vont de pair et où le confort matériel laisse 

beaucoup à désirer, et offre un style de vie plutôt primitif lorsque comparé à celui de 

l’Occident, notamment de la France.  Le père occupe un  poste d’enseignant à une université 

syrienne mais ne semble pas réussir à se forger la carrière qu’il avait espérée et qu’il pense 

mériter.  Son comportement reflète des contradictions identitaires dues en grande partie à une 

lutte constante pour paraître moderne tout en gardant intact sa fierté d’arabe, de syrien et de 

musulman.   Il est par moments pédant, généreux, mesquin, et si nécessaire, pour garder sa 

face devant l’épouse française, menteur.   

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Le récit est une simple narration sans jugements ni commentaires – le récit est présenté par les 

yeux d’un enfant de six ans qui lui aussi doit s’inventer des stratégies pour survivre dans ce petit 

monde fermé.  Son intégration est loin d’être automatique ou facile – rien de surprenant là :  

une mère française, non voilée et non musulmane, qui malgré sa tolérance et son adaptabilité 

n’a rien d’une femme soumise; un père musulman mais pas vraiment pratiquant (sauf quand il 

s’agit de garder les apparences), ambitieux et maladroit;  et un physique si différent des autres 

enfants (il est blond).  Il vit donc des expériences marquantes dans son monde d’enfants  et est 

témoin à bon nombre d’évènements et incidents dans le monde des adultes (ses parents et leur 

entourage) créant un récit fascinant où le tragique, l’absurde et le comique s’entremêlent 

brillamment! 

 

Recommandation : 

Si le monde arabe vous intéresse, à lire absolument – les trois volumes ! 

 

Classification à la Bibliothèque : BD 921 S253 

  



L’élégance du hérisson de Muriel Barbery 

 Résumé. 

Dans un immeuble , rue de Grenelle a Paris, la concierge Renée, âgée de 54 ans, vit cachée dans 

sa loge, C’est une autodidacte, qui fréquente les bibliothèques et dissimule son savoir en se 

faisant passer comme niaise auprès des riches suffisants qui habitent l’immeuble. Elle lit Proust, 

a appelé son chat Léon, en référence a Tolstoï. Elle lit de la philosophie. 

Le deuxième protagoniste est une petite fille de 12 ans, brillante et révoltée qui habite aussi 7, 

rue de Grenelle. Elle refuse le monde des adultes et a pris la décision de se suicider a l’âge de 13 

ans et de mettre le feu a l’appartement de ses parents. 

Mais des événements surviennent quand un Japonais emménage dans l’immeuble. 

 Succès en librairie. 

Alors que la critique s’y intéresse très peu a ses débuts, ce roman fut la surprise éditoriale de 

l’année 2006 : il a connu en effet plus de 30 réimpressions et, en aoüt 2006, il s’était déjà vendu 

a plus d’un million d’exemplaires. 

L’ouvrage n’a fait l’objet d’aucun lancement, le bouche a oreille a suffit. 

 Commentaires. 

Le roman et le film qui en est adapté font référence au philosophe Jean-Paul Sartre  a travers une 

citation de son roman La Nausée : ‘ L’existence, c’est être la, simplement ». 

 Prix littéraires 

_ 2006 : le 1
er

 prix Georges Brassens 

_ 2007 : prix Rotary 

_ 2007 : prix des libraires 

_ 2007 : prix de l’Armitière de Rouen 

_ 2007 prix vivre Livre des lecteurs de Val d’Isère 

_ 2007 : prix littéraire de la ville de Caen 

  



Date:     16.02.2017 

Présentation par :    Sophie Dutoy 

Titre : UNE COLÈRE NOIRE – Lettre à mon fils 

Auteur :  Ta-Nehisi Coates 

Né en 1975 à Baltimore et vit maintenant à Harlem avec sa femme et son fils.. Correspondant 

à THE ATLANTIC, il a reçu le prix HILLMANN pour le journalisme d’opinion et d’analyse en 

2012 et le prestigieux prix GEORGE POLK AWARD en 2014 pour son texte ‘’The case for 

Reparations’’. « Une colère noire » paru en juillet 2015, est un phénomène de société et a été 

salué, dès sa sortie par la critique et s’est trouvé sur la liste des meilleures ventes du NY 

Times. Le livre a obtenu le NATIONAL BOOK AWARD. Selon Toni Morisson, prix Nobel de 

Littérature, Ta-Nehisi Coates remplit le vide laissé par la disparition de James Baldwin 

AWARDS : prix Hillmann, George Polk Award ( prix de journalism ) et National Book Award ( 

une des distinctions les plus prestigieuses des Etats-Unis ). 

Editeur :  Autrement  

Autres Titres par le même auteur : 

. Le Grand combat ( paru en 2008 ). Vient d’être traduit en français. 

-Genre :   

Résumé du livre : 

Le livre commence avec un avant-propos d’Alain Mabanckou  

Le livre se présente sous la forme d’une lettre que l’auteur adresse à son fils pour à la fois 

perpétrer le souvenir de ses ancêtres, lui faire connaître la situation des noirs lorsque lui était 

jeune et lui faire comprendre que le problème du racisme est loin d’être réglé aux États-Unis. 

Il veut que son fils soit conscient : » Voilà ce qu’il faut que tu saches : en Amérique, la 

destruction du corps noir est une tradition – un héritage. Je ne voudrais pas que tu te couches 

dans un rêve. Je voudrais que tu sois un citoyen de ce monde beau et terrible à la fois, un 

citoyen conscient. J’ai décidé de ne rien te cacher. » 

« N’oublies jamais que nous avons été esclaves dans ce pays plus longtemps que nous avons 

été libres.N’oublies jamais que pendant 250 ans les personnes naissaient  enchaînées » 



L’auteur décrit son vécu dans un quartier populaire de West Baltimore dans les années 8O’. Il 

explique qu’il y a toujours vécu dans la peur. Peur de la violence environnante mais encore 

plus de la police qui ne se montre jamais en mode prévention ou protection mais uniquement 

en mode répression, quand il y a un problème , lequel se termine en général dans le sang. Il 

explique que la violence qui règne dans ces quartiers noirs est engendrée  par la peur et est 

aussi la conséquence de l’esclavage et du ségrégationisme dans lesquels ils ont vécu si 

longtemps. Sauf pour ceux qui se laissent bercer par la religion, les situations endurées sont 

intolérables et appellent violence et vengeance, créent un mal-être et un sentiment 

d’injustice. 

« Être noir dans le Baltimore de ma jeunesse, c’était comme être nu face aux éléments, face 

aux armes à feu, face aux coups de poing, aux couteaux, au crack, au viol et à la maladie…. 

Cette nudité n’est que le résultat logique et volontaire d’une politique, la conséquence 

prévisible de ces siècles passés à vivre dans la peur. À l’époque de l’esclavage la loi ne nous 

protégeait pas. Aujourd’hui – à ton époque – la loi est devenue une excuse pour pouvoir 

t’arrêter et te fouiller…..Mais une société qui en protège certains par un filet invisible 

d’écoles, d’emprunts immobiliers subventionnés, de richesses accumulées, et ne consent qu’à 

t’offrir la protection d’une justice criminelle, cette société là a échoué… » 

L’auteur raconte que très tôt, par la télévision, il a réalisé qu’à côté de son univers de peur, il 

y avait un monde pavillonaire, avec dindes et BBQ, crèmes glacées et salles de bain 

immaculées, de petits garçons avec des collections de figurines, emmenés aux sports, à la 

piscine et au cinéma dans des grosses voitures rutilantes. Cela a installé en lui un grand 

sentiment d’injustice. 

Toutes ses années d’école il a vécu dans la peur, en regardant constamment autour et 

derrière lui lorsqu’il était en rue. Il passe en revue une série de cas de personnes connues par 

lui, qui ont été froidement abbatues par la police. Ou victimes de bandes rivales. 

Ce n’est que quand il a pu aller à l’université Howard à Washington ( Black Harvard ) qu’il est 

entré dans un monde de camaraderie et de tranquillité , d’ouverture et de reconnaissance de 

la valeur de l’homme noir.  

Ta-Nehisi Coates veut que son fils sache qu’il faut encore aujourd’hui continuer à se battre 

pour le droit d’être l’égal des blancs.  

De façon sous-jacente il y a la critique de la société américaine qui accepte, quand ce n’est 

pas encourage, cette situation et qui a choisi de vivre dans un rêve matérialiste à côté de la 

vraie vie. Il souhaite que son fils ne se complaise jamais dans « le Rêve américain et qu’il 

poursuive la quiête de liberté pour son peuple. 



 

Faits :  

Ce n’est qu’en 1967 que la Cour Suprême a déclara inconstitutionnelle la loi interdisant le 

mariage mixte 

Dans les années 80, le frère d’une amie se voyait interdire l’entrée d’un bar à Miami. Il n’était 

pas noir mais brunissait fort quand il allait au soleil. 

Autres livres sur le même sujet : 

. Lettre à Jimmy . Alain Mabanckou 

. Homme invisible, pour qui chantes-tu? – Ralph Ellison  

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Essai d’intérêt sociologique 

Recommandation : 

Livre puissant, humain et  dont le sujet dramatique est dit dans un langage poétique et 

imagé. À lire pour comprendre des situations que nous avons tendance à condamner sans 

essayer de savoir ce qui les a amenées. 

  



Date:      16 février 2017 

Présentation par :    Manon Tourigny 

Auteur : Thierry Hentsch 

Titre de l’ouvrage : Raconter et mourir 

                                   Aux sources narratives de l’imaginaire occidental 

                                   Nouvelle édition 2009 

Éditeur :   Les presses de l’Université de Montréal 

Autres titres par le même auteur : 

- Le temps aboli. L’Occident et ses grands récits, Montréal, PUM Bréal, 2005 

- L’Orient imaginaire, Paris, Minuit, 1998 

-Introduction aux fondements du politique, PUQ, 1993 

Genre : série d’essais sur l’imaginaire occidental, à travers la lecture d’un certains nombres de 

grand récits qui appartiennent à notre tradition. 

Résumé du livre : 

C’est une série d’essais, chaque chapitre est conçu de manière à pouvoir se lire 

indépendamment des autres. Il n’est pas nécessaire de suivre l’ordre pour comprendre. 

Il nous fait relire certains grands passages d’œuvres que l’on considère comme des classiques 

en les analysant en profondeur.  Les hommes se racontent pour transmettre aux générations, 

pour nourrir leur mémoire. Pourquoi faire cette transmission… l’idée de se raconter, c’est ne 

pas mourir.  

Dans la 1ere section immortalité et la vie, il fait un essai sur  

 Gilgamesh ou la condition humaine,  

 d’Ulysse ou le bonheur mortel en abordant l’Iliade et L’Odyssée (Homère), 

  L’énéide (Virgile) 

2e section l’épreuve de la connaissance 

 La Bible,  

 lire la Torah,  

 la Genèse 



3e section la vérité ou la mort 

 L’évangile,  

 Confession de saint Augustin 

4e Héroïsme et vérité 

 Perceval,  

 Lancelot (La quête du Graal) et 

 Tristan,  

 La divine comédie de Dante)  

5e section, son essai traite entre autre de l’œuvre de 

 Pantagruel et Gargantua de Rabelais,  

 Don Quichotte de la Manche (Cervantès) 

 Hamlet de Shakespeare 

 Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les 

sciences (1637) –  

 Descartes, Œuvres et lettres 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 4/5 

Prix du Gouverneur général du Canada en 2003 

Prix Louis-Pauwels 

Cela donne le goût de lire et relire ces grands textes, ces classiques 

Recommandation : 

Oui, je recommande la lecture de cet ouvrage car cet auteur explique dans sa démarche 

pourquoi ces récits deviennent de «grands textes», …textes qui marquent, sont ceux dont le 

sens ne s’épuise jamais». (Introduction p. 13) 

Classification à la Bibliothèque :  

Nouveauté : 809.923 H527 FR  



Date:     16  /02   /2017 

Présentation par :    Nadia Bissada 

Titre : La plaisanterie 

Auteur :  Milan Kundera 

«  Écrivain tchèque naturalisé français. Ayant émigré en France en 1975, il a obtenu la nationalité 
française le 1

er
 juillet 1981. Il a écrit ses premiers livres en tchèque, mais utilise désormais 

exclusivement le français. 

Il reçoit le prix Médicis étranger en 1973 pour La vie est ailleurs, le prix Jérusalem en 1985, le prix 
Aujourd'hui en 1993 pour Les Testaments trahis, le prix Herder en 2000, le grand prix de littérature 
de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en 2001, le prix mondial Cino Del 
Duca en 2009 et le prix de la BnF en 2012. Son nom a été plusieurs fois cité sur les listes du Prix 
Nobel de littérature. Son œuvre est traduite dans une trentaine de langues. »   (Wikpedia) 

Editeur :   Gallimard, 2003* 

*Douze ans après la publication en 1968 de la 1ère traduction français de du roman, Kundera s’aperçoit que le 
texte français ne reflétait pas son style et que le traducteur avait pris trop de liberté alors il procède, avec l’aide 
d’un autre traducteur, Claude Courtot, à une première révision en 1980 et finalement à une révision définitive 
1985.  Cette dernière édition, 2003, inclut une postface par François Ricard, essayiste québécois. 

Autres Titres par le même auteur  (ordre chronologique) 

-  Risibles Amours 

- La Vie est ailleurs 

- Le lvre du rire et de l’oubli 

- L’Insoutenable légèreté de l’être 

- L’Art du Roman 

- L’Immortalité 

- Les Testaments trahis 

- L’Ignorance 

Genre :  Roman 

Résumé du livre : le livre est divisé en une série de narration par plusieurs personnages, mais 

c’est Ludvik le personnage et le narrateur principal . 

La Tchécoslovaquie, autour des années 50-60, l’idéologie communiste est en plein essor : 

Ludvik, étudiant et membre actif et disciple fidèle et enthousiaste du parti communiste,  se voit 

accusé par ses confrères de déviance politique et traité comme un ennemi du peuple.  Il est 

donc exclu du parti et le privilège des études universitaires lui est retiré – abandonné et 

condamné par tous et toutes dans son cercle universitaire, forcé à couper court ses études, sa 

chute libre et rapide du rang des privilégiés à celui des dissidents le laisse confus, amer, et 

défiant.  Des années plus tard, il réussit relativement bien à se reforger une place dans la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89migration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A9_fran%C3%A7aise
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société mais il garde en lui une rancœur et un désir de vengeance contre ceux qui l’ont jadis 

condamné.  Un retour à sa ville natale entrainera des rencontres et incidents significatifs, fera 

revivre tant de souvenirs et suscitera un cocktail d’émotions. 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

Ce livre décrit bien l’influence que l’idéologie et l’endoctrinement peut avoir sur les masses et 

surtout sur les jeunes esprits.  Il est intéressant de noter que ce livre a été  publié en 1967, 

durant l’apogée du « Printemps de Prague ».  Le simple fait qu’il ait été publié sans censure 

démontre l’ouverture qui pénétrait au sein de la société tchèque (et à laquelle l’invasion russe a 

mis fin en 1968).   (L’auteur lui-même a vécu certains conflits avec le régime communiste, dans 

les années 50 et plus tard,  après l’invasion russe, dans les années 70). 

Recommandation : 

Un auteur remarquable – ses œuvres reflètent l’époque de la répression soviétique et son 

impact en Europe de l’Est Ce livre, ainsi que les autres œuvres de Milan Kundera sont à 

recommander.  Certaines de ses œuvres ont été tournées en films 

Classification à la Bibliothèque : 

ROM K97 

  



Date:     16  /02   /2017 

Présentation par :   Suzanne Dutoy 

Titre : Un goût de cannelle et d’espoir - ( the baker’s daughter) 

Auteur :  Sarah Mc Coy 

-Toute jeune, elle est né en 1980-  

Elle est journaliste au New York Times USA today et auteur de bestsellers – Un gout de 

cannelle et d’espoir est son seul roman traduit en français.  

Editeur :   Pocket 

Autres Titres par le même auteur : 

-The Mapmaker’s Children 

-The time is snowed 

Genre :  roman 

Résumé du livre : 

----L’histoire se déroule en parallèle dans 2 époques. On est en 1944, en Allemagne, une 

famille de boulanger patriotes, une de leur fille est volontaire au Lebensborn, le prétendant 

d’Elsie, l’autre sœur encore jeune a 16 ans et est courtisée par un haut placé de l’armée nazie, 

un homme bon mais qu’elle n’aime pas. Elle accepte cependant une bague de fiançailles pour 

protéger sa famille-.-Peu à peu, elle se rencontre que beaucoup de choses ne vont pas dans 

ce régime, des disparitions entre autres des enfants de sa sœur, des personnes qui 

disparaissent….. Un jour, elle se retrouve face a un petit garçon a la voix magnifique qu’elle a 

entendu chanté dans une soirée nazie. Il s’est échappé et se trouve a la porte de la 

boulangerie. Elle le cache dans sa chambre et s’attache à lui. Sans rentrer dans les détails, elle 

se trouve obligée de révéler sa présence mais l’enfant s’échappe et est sauvé par une autre 

personne du village qui le fait passer en Suisse.  

On est en 2004, au Texas, et une journaliste, Reba, doit faire -un reportage sur les traditions 

de –Noel dans le monde. Elle va rencontrer Elsie la propriétaire de la boulangerie allemande. 

On voit qu’ Elsie a appris de ses parents toutes les recettes de leur boulangerie. Et là elle se lie 

d’amitié avec la fille d’Elsie. Et peu à peu elle découvre l’histoire de cette famille. C’est aussi 

une leçon de vie qui l’aide à renouer et accepter les problèmes de sa famille plutôt que d’y 

échapper. Une belle histoire , qui donne espoir dans l’humain.  



-On y voit des personnages qui sont amenés à faire des choses dans lesquelles ils ne croient 

plus. Joseph le fiancé d’Elsie qui se bat entre son devoir et ses sentiments – Ricki le fiancé de 

Reba, travaille a la frontière mexicaine dans la protection de la frontière.  

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

--Livre agréable – une belle histoire bien écrite – Le lien entre le passé et le présent  

Classification à la Bibliothèque : ROM M131  



Date:     16  /  02 /2017 

Présentation par :    Philippe Paulmier  

Titre : La Cathédrale de la Mer  

Auteur : Ildefonso Falcones. 

Nationalité : Espagne  Né(e) à : Barcelone, Espagne ,  1958 

Avocat spécialisé en droit civil, Ildefonso Falcones exerce sa profession à Barcelone, où il vit 

avec sa femme et ses quatre enfants. 

 Lecteur vorace depuis toujours, il a approfondi au fil des années - aussi bien par intérêt 

personnel que pour des nécessités liées à sa profession - le Moyen-Age en Catalogne et, en 

particulier, les différents aspects de la culture juridique et législative de cette période 

historique. Après avoir acquis une connaissance profonde du monde catalan du XIVe siècle, 

Falcones de Sierra a commencé à écrire son roman. 

Editeur :   Robert Laffont 

Autres Titres par le même auteur : 

La Reine aux pieds nus 

Les révoltés de Cordoue 

Genre :   

Roman historique  

Résumé du livre : 

Au cœur de la Barcelone médiévale, de la Grande Peste à l’Inquisition, Arnau, jeune paysan, 

endure les pires tourments et humiliations pour devenir un homme libre. Son destin hors du 

commun en fera le héros de tout un peuple... 

 Au XIVe siècle, au rythme de la construction de l’église Santa María del Mar chef-d œuvre du 

gothique catalan édifié « pour le peuple et par le peuple » en un temps record (cinquante-sept 

ans) , le lecteur suit pas à pas le parcours semé d’embûches d Arnau Estanyol pour conquérir sa 

liberté. Fils d’un paysan exilé à Barcelone, devenu membre des bastaixos une confrérie de 

porteurs de pierres chargée de convoyer leurs chargements jusqu’ à la future cathédrale, puis 

vaillant soldat du roi, il fait fortune avec l’aide du juif Hasdai, dont il a sauvé les enfants. Le voilà 

riche cambiste, consul... et époux, bien malgré lui, de la pupille du roi. Malgré son statut et ses 



nombreuses responsabilités dans la cité catalane, il saura résister aux plus terribles 

machinations, à l’Inquisition, et n’aura de cesse de défendre les pauvres et les esclaves... 

 Ce roman foisonnant de personnages et de rencontres, de trahisons et d’histoires d’amour est 

un tourbillon. Acteur et témoin des grands maux de l’époque, son héros est tour à tour 

confronté aux conflits militaires, aux révoltes populaires, à la Grande Peste et aux hérésies. Par-

delà l’intrigue menée de main de maître par Ildefonso Falcones, La Cathédrale de la mer est 

aussi un chant d’amour à une ville et à ses habitants, ainsi qu’un hymne à la fraternité. 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.): 

C’est un roman historique qui se déroule à Barcelone au XIVème siècle.  

C'est l'histoire d'un homme qui vit à une époque très difficile dans une société très injuste cela 

nous fait réfléchir que le monde a quand même évolué beaucoup   

Cependant il y des aspects historiques assez intéressant par exemple la description du négoce 

des cambiste comment cela se passait à l’époque un peu comme aujourd’hui  

Recommandation : 

C’est une belle histoire dans un contexte historique intéressant  

Je recommande ce livre pour apprendre sur l’histoire du temps médiéval et cela nous fait 

réfléchir sur le passé et les injustices sociales qui prévalaient dans le temps 

Classification à la Bibliothèque : 

ROM F183 

  



Date : 19 janvier 2017 

Présentation par : Manon Tourigny 

Auteurs : Alain-Guy Aknin et Stéphane Loisy 

Titre de l’ouvrage : Leonard Cohen, le gagnant magnifique 

Éditeur :   Éditions Didier Carpentier 

Autres Titres par les mêmes auteurs :  

— Albert et Charlene, mariage princier à Monaco, 2011 

— Thierry Le Luron, nous nous reverrons un jour ou l’autre, 2011 

— Mort Shuman, le géant de porcelaine, 2011 

— Le Club des 27 ou la malédiction du rock’n’roll, 2012 

Genre : biographique, anecdotique 

Résumé du livre : 

En bref, c’est l’itinéraire de Leonard Cohen, un artiste incontournable. Histoire dont la 

luxuriance et le mystère ont en plus de 40 ans, changé le visage de la chanson canadienne et 

mondiale. Cet ouvrage illustre bien les différentes facettes de Mister Cohen : ténébreux, taquin, 

lyrique, narquois, baroque (parfois) et singulier toujours. 

Discographique complète, plusieurs excellentes photos sont insérées dans le milieu du livre. 

Évaluation selon le lecteur (genre, intrigue, intérêt, etc.) : 

J’ai lu ce livre presque d’une traite… peu après l’annonce de son décès. Comme j’aime bien sa 

musique et son genre, j’ai bien aimé ce livre. Quelques anecdotes intéressantes. L’avant-propos 

de Thierry Séchan, que je ne lis à peu près jamais, mais cette fois-ci (l’exception qui confirme la 

règle) vaut vraiment la peine… une bonne anecdote qui fait sourire et qui démontre un trait de 

personnalité de Mister Cohen.  

Ce livre est bien rédigé et retrace la vie de cet artiste avec sensibilité et intelligence. 

Recommandation : 

Oui, je recommande cet ouvrage. Pour les « fans » de Leonard Cohen et pour tous ceux qui 

veulent en apprendre davantage sur lui et son œuvre. 

Classification à la bibliothèque : 921 C678 FR 



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 19 janvier, 2017  (page 1/3) 

Livres recommandés au cours de la discussion : 

 

Plaidoyer pour la Fraternité – Abdennour Bidar (livre non disponible à notre bibliothèque 
actuellement – à venir) 

Résumé 

Le philosophe présente son livre comme un plaidoyer oral pour la fraternité, grand mouvement 

français et même mondial, en faveur de l’entente entre les hommes, résultant  de l’attentat du 11 

janvier 2015 ( Charlie Hebdo ). Que faire pour éviter de telles catastrophes? 

L’auteur nous offre 10 propositions pour un monde fraternel. 

Evaluation selon le lecteur :  

Très forte recommandation de lecture 

Femme 2.0, Féminisme et Transhumanisme : quel avenir pour la femme? – Laetitia Pouliquen 

(livre non disponible à notre bibliothèque actuellement – à venir) 

Résumé 

Comment les technologies transformeront-elles les comportements féminins? Faut-il s’inquiéter 

des avancées médicales et lutter contre une révolution anthropologique?Le règne du matériel et du 

corporel mènera-t-il inéluctablement à des dérives et à des atteintesà la dignité de la femme? 

Négation de la différence des sexes, divorce répandu et souhaitable, filiation brouillée, 

externalisation de la grossesse et, finalement, possible avènement d’une nouvelle race humaine : la 

Femme 2.0 sera-t-elle en rupture totale avec l’anthropologie commune à toutes les civilisations 

depuis les origines de l’humanité? À la suite de Pierre Teilhard de Chardin, nous tenterons de 

proposer un humanisme technologique permettant de combiner progrès et respect de l’identité 

féminine et clôturerons avec des propositions  d’actions et des chemins d’espoir 

Evaluation selon le lecteur 

À  lire, car ouvre des perspectives très inquiétantes si on laisse faire mais indique aussi des chemins 

d’espoir. 

L’ïle sous la mer – Isabel Allende (trouvez le livre au ROM A432) 

Résumé 

Non fourni  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 19 janvier, 2017 (page 2/3) 

Livres recommandés au cours de la discussion : 

Le Parfum d’Adam – Jean-Christophe Rufin (livre non disponible à notre bibliothèque actuellement 

– à venir) 

Résumé 

Juliette est une jeune militante écologiste, fragile et idéaliste. Elle participe à une opération 

commando pour libérer des animaux de laboratoire. Cette action apparemment innocente va 

l'entraîner au cœur d'un complot sans précédent qui, au nom de la planète, prend ni plus ni moins 

pour cible l'espèce humaine. L'agence de renseignements privée " Providence ", aux Etats-Unis, est 

chargée de l'affaire. Elle recrute deux anciens agents, Paul et Kerry, qui ont quitté les services 

secrets pour reprendre des études, l'un de médecine, et l'autre de psychologie. Leur enquête va les 

plonger dans l'univers terrifiant de l'écologie radicale et de ceux qui la manipulent. Car la défense 

de l'environnement n'a pas partout le visage sympathique qu'on lui connaît chez nous. La recherche 

d'un Paradis perdu, la nostalgie d'un temps où l'homme était en harmonie avec la nature peuvent 

conduire au fanatisme le plus meurtrier. Du Cap-Vert à la Pologne, du Colorado jusqu'aux 

métropoles brésiliennes, Le parfum d'Adam est un thriller planétaire haletant. Mais ce roman 

d'aventures est aussi un voyage littéraire, où l'on retrouve les portraits, les paysages et l'humour 

qui ont fait le succès de L'Abyssin ou de Rouge Brésil. 

Évaluation selon le lecteur : 

Excellent livre, une très bonne intrigue bien menée, une belle qualité d’écriture , des personages 

finement analysés. En prime: un occasion de réfléchir sur les enfermements Idéologiques , le 

radicalisme induit et leurs conséquences extrêmement graves. 

Un Parfum de cèdre  - Ann-Marie  MacDonald (trouvez le livre au ROM M135) 

Résumé  

Saga familiale se déroulant au Cap Breton, dans la première moitié du 20e siècle.  Après un mariage 

d’amour, James Riper se retrouve veuf avec 4 enfants.  Kathleen, très douée pour le chant, est 

envoyée à New York dans l’espoir d’en faire une cantatrice célèbre. 

Entretemps le père est envoyé sur le front et, lorsqu’il en revient, une lettre anonyme l’avise que sa 

fille est en danger à New York. Il part la retrouver et la ramène enceinte. Elle donnenaissance à des 

jumeaux, dont un seul survit, et meurt en couche, Le père reste avec ses autres filles et sa petite-fille 

handicapée. 

Chacune des filles raconte en quelque sorte comment elles vivent ces drames qui frappent la famille 

et essaient de s’en protéger, tout en ayant leurs secrets personnels.  

Evaluation selon le lecteur  

Un bon roman à trame historique. À lire, Auteur à découvrir. 

 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 19 janvier, 2017 (page 3/3) 

Livres recommandés au cours de la discussion : 

Néfertiti : L’ombre du soleil – Christian Jacq (trouvez le livre au ROM J19) 

Résumé  

On découvre une reine d’une rare beauté, d’un charisme exceptionnel, d’une poigne de fer et d’un 

amour inconditionnel pour son pharaon Akhenaton, ses filles, les dieux et le peuple egyptien ;  une 

femme à l’aura intimidante et généreuse, une politicienne et amante hors pair. 

Christian Jacq nous transporte au cœur d’une Egypte en pleine mutation , rebâtissant pour nous, au 

milieu du désert, la cité d’Amarna, aujourd’hui  disparue. 

Évaluation selon le lecteur : 

Dans ce livre on apprend pas mal de choses et tout se lit facilement avec des annotations à la fin de 

certaines pages afin d’en apprendre encore plus. Bonne lecture distrayante et instructive à la fois.  

L’Affaire Toutankhamon – Christian Jacq (trouvez le livre au ROM J19) 

Résumé  

Christian Jacq relate la vie de l’égyptologue qui a mis à jour le tombeau de Touthankamon. Grâce à 

Howard Carter et Lord Carnavon, ce roi connût, en 1923une grande notoriété. Du parcours de 

Carter et Carnavon avant leur rencontre, jusqu’à la malédiction du pharaon, Christian Jacq  nous 

raconte une aventure fascinante. 

Évaluation selon le lecteur : 

Histoire passionnante, très bien écrite. Excellent moyen de plonger dans l’Egypte ancienne. 

 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 20 décembre, 2016 

Livres recommandés au cours de la discussion.  

La confusion des sentiments de Stéfan Zweig 
(livre non disponible à notre bibliothèque) 

Ahlam de Marc Trévidic 
(trouvez le livre au ROM T813) 

Berezina de Sylvain Tesson 
(livre non disponible à notre bibliothèque)  

Ouragan de Laurent Gaudé 
(trouvez le livre au ROM G266) 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 15 novembre, 2016 

Livres recommandés au cours de la discussion.  

L’homme inquiet de Henning Mankell 
(trouvez le livre au ROM M278) 

Zoo de James Patterson 
(livre non disponible à notre bibliothèque) 

Au temps des loups de Staline de Mario Pelletier 
(trouvez le livre au ROM P388) 

Les portes de Fer de Jens Christian Grøndahl 
(trouvez le livre au ROM G876) 

Confiteor de Jaume Cabré 
(trouvez le livre au ROM C117) 

L’arracheuse de dents de Franz-Olivier Giesbert 
(trouvez le livre au ROM G455) 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 18 octobre, 2016 

Livres recommandés au cours de la discussion.  

Congo Inc : le testament de Bismarck de In Koli Jean Bofane 
(trouvez le livre au ROM B673) 

Le langage de la meute de André Alexis 

(trouvez le livre au ROM A384) 

Après Charlie : laïques de tous les pays, mobilisez-vous! de Djemila Benhabib 

(trouvez le livre au 320.557 B466 FR) 

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson 

(livre non disponible à notre bibliothèque) 

Un homme de tempérament de David Lodge 

(trouvez le livre au ROM L822) 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 20 septembre, 2016 

Livres recommandés au cours de la discussion.  

Vi de Kim Thuy 
(trouvez le livre au ROM T547) 

Intérieur nuit de Marisha Pessl 

(trouvez le livre au ROM P475) 

Plaidoyer pour la fraternité de Abdennour Bidar 

(livre non disponible à notre bibliothèque) 

La femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette 

(trouvez le livre au ROM B233) 

Les Tisserands de Abdennour Bidar 

(trouvez le livre au 303.484 B584 FR) 

Le multiculturalisme comme religion politique de Mathieu Bloch-Côté 

(trouvez le livre au 320.561 B665 FR) 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 14 juin, 2016 

Livres recommandés au cours de la discussion.  

Un homme dangereux de Émilie Frèche 
(trouvez le livre au ROM F851) 

La tête de l’emploi de David Foenkinos 

(trouvez le livre au ROM F654) 

La part de l’autre de Eric-Emmanuel Schmitt 

(trouvez le livre au ROM S355) 

Des femmes d’honneur de Lise Payette 

(trouvez les livres au 921 P344 FR) 

Le guide de la jeune mère de Bertrand Escaich et Goupil 

(livre non disponible à notre bibliothèque) 

Le guide du jeune père de Pierre Antilogus et Jean-Louis Festjens 

(livre non disponible à notre bibliothèque) 

L’animal est une personne de Franz-Olivier Giesbert 

(livre non disponible à notre bibliothèque) 

 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 10 mai, 2016 

Livres recommandés au cours de la discussion.  

L’aime prodigieuse par Elena Ferrante 
(trouvez le livre au ROM F373) 

Le parfum par Patrick Süskind 
(trouvez le livre au ROM S964) 

Histoire de la Mecque par Siauddin Sardar 
(trouvez le livre au 953.8 S244 FR) 

Les rêves de mon père par Barack Obama 
(trouvez le livre au 921 O12 FR) 

La 6e extinction par Elizaeth Kolbert 
(trouvez le livre au 576.84 K81 FR) 

L’Évangile selon Pilate par Éric-Emmanuel Schmitt 
(trouvez le livre au ROM S355) 

La fille du train par Paula Hawkins 
(trouvez le livre au ROM H394) 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 12 avril, 2016 

Livres recommandés au cours de la discussion.  

Il était une ville par Thomas B Reverdy 
(trouvez le livre au ROM R452) 

Les religions meurtrières par Elie Barnavi 
(livre non disponible à notre bibliothèque) 

Voyage inachevé par Yehuoli Menuhin 
(livre non disponible à notre bibliothèque) 

Le ventre de Paris par Emile Zola 
(livre non disponible à notre bibliothèque. trouvez d’autres livres de Zola au ROM Z86) 

Le dérèglement du monde par Amin Maalouf 
(trouvez le livre au 303.482 M111 FR) 

Grand-père par Marina Picasso 
(livre non disponible à notre bibliothèque.) 

Le périple de Baldassare par Amin Maalouf 
(livre non disponible à notre bibliothèque.) 

Le prisonnière par Malika Oufkir 
(livre non disponible à notre bibliothèque.) 

Le retour du professeur de danse par Henning Mankell 
(trouvez le livre au ROM M278) 

Le vent africain par Christine Arnothy 
(livre non disponible à notre bibliothèque. trouvez un autre livre de Arnothy au ROM A464) 

 
 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 8 mars, 2016 

Livres recommandés au cours de la discussion.  

Les prophètes du fjord de l’éternité par Kim Leine 
(trouvez le livre au ROM L531) 

 

Charles de Gaulle par Don Cook 
(trouvez le livre au 921 G269) 

 

Sapiens par Yuval N. Harari 
(trouvez le livre au 909 H254) 

 

Le charme discret de l’intestin par Giulia Enders 
(trouvez le livre au 612.33 E56 FR) 

 

Les déorientés par Amin Maalouf 
(trouvez le livre au ROM M111) 

 

Le vieil homme et la mer par Ernest Hemingway 
(trouvez le livre au ROM H488. Nous avons aussi un BD adapté par Thierry Murat – trouvez le au 
BD ROM M972) 

 

L’art d’écouter les battements de cœur par Jan-Phillipp Sendker 
(livre non disponible à notre bibliothèque. trouvez un autre livre de Sendker au ROM S474) 

 

Une historie de tout, ou presque par Bill Bryson 
(livre non disponible à notre bibliothèque. Trouvez l’original anglais au j001.09 B916) 

 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 12 janvier, 2016 

Livres recommandés au cours de la discussion.  

Les invités par Pierre Assouline 
(trouvez le livre au ROM A849) 
 
Trompe-la-mort par Jean-Michel Guenassia 
(trouvez le livre au ROM G926) 
 
Les amants de Coyoacàn par Gérard de Cortanze 
(trouvez le livre au ROM C827) 
 
Elle marchait sur un fil par Philippe Delerm 
(trouvez le livre au ROM D346) 
 
Les collines d'eucalyptus par Duong Thu Huong 
(livre non disponible à notre bibliothèque) 
 
2084 la fin du monde par Boualem Sansal 
(trouvez le livre a ROM S229) 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 1er décembre, 2015  

Livres recommandés au cours de la discussion.  

Jadis, ti je me souviens bien de Georges-Hébert Germain  
(trouvez le livre au 921 G372 FR)  

Soumission de Michel Houellebecq  
(trouvez le livre au ROM H837) 

La Fête au Bouc de Mario Vargas Llosa  
(trouvez le livre au ROM V297)  

Peste & choléra de Patrick Deville  
(trouvez le livre au ROM D494)  

La part de l’autre de Eric-Emmanuel Schmitt  
(trouvez le livre au ROM S355)  

Vie de Jude, frère de Jésus de Françoise Chandernagor 
(trouvez le livre au ROM C454) 

Silo de Hugh Howey 
(trouvez les livres au ROM H859) 

 

  

 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 3 novembre, 2015  

Livres recommandés au cours de la discussion.  

Home invisible, pour qui chantes-tu? de Ralph Ellison (titre anglais Invisible man) 
(trouvez le livre en anglais au FIC E47)  

Dans la peau d’une djihadiste : enquête au cœur des filières de recrutement de l’État 
islamique, de Anna Erelle.  
(trouvez le livre au 303.625 E67 FR)  

La chute des géants. Tome 1 : le siècle, de Ken Follett  
(trouvez le livre au ROM F667)  

Mort à la Fenice : une enquête du Commissaire Brunetti, de Donna Leon  
(trouvez le livre au ROM L579)  

Enterrez vos morts : Armand Gamache enquête, de Louise Penny  
(trouvez le livre au ROM P416)  

Mille jours à Venise, de Marlena De Blasi (titre anglais A thousand days in Venice) 
(trouvez le livre en anglais au FIC D286)  

Toute la lumière que nous ne pouvons voir, de Anthony Doerr 

(trouvez le livre au ROM D652) 

  



Soirée à la bibliothèque – Les Lecteurs – mardi le 6 octobre, 2015  

Livres recommandés au cours de la discussion.  

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables, de Annie Barrows  
(trouvez le livre au ROM B278)  

Journal d’un corps, de Daniel Pennac  
(trouvez le livre au ROM P412)  

Je vous écris de Téhéran, par Delphine Minoui  
(trouvez le livre au 955.054 M666 FR)  

Samarcande, de Amin Maalouf  
(livre non disponible à notre bibliothèque)  

L’homme qui regardait la nuit, de Gilbert Sinoué  
(livre non disponible à notre bibliothèque)  

La dernière fugative, de Tracy Chevalier  
(trouvez le livre au ROM C527)  

Pétain, de Marc Ferro  
(livre non disponible à notre bibliothèque)  

Tahar Ben Jelloun (auteur) 
(trouvez ses livres au ROM B468)  

 


