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OCTOBRE 2018
Bibliothèque de BERNEX

Sugges&ons	  de	  lectures	  :	  une	  sélec&on	  de	  livres	  appréciés	  
par	  les	  bibliothèques	  du	  Pays	  de	  Gavot	  et	  leurs	  lecteurs,	  

qu’ils	  partagent	  avec	  plaisir	  !

Résumé	  et	  avis	  
	   Il	  s’agit	  du	  cen&ème	  roman	  de	  Danielle	  Steel,	  mais	  elle	  a	  changé	  de	  style	  :	  on	  n’est	  plus	  seulement	  
dans	  la	  «romance	  amoureuse	  qui	  finit	   toujours	  bien»,	  mais	  dans 	  un	   scénario	  plus	  complexe	   sur	   fond	  de	  
problèmes	  de	  société	  actuels	  et	  difficiles.
	   Deux	   vies	  blessées 	  qui	  n'en	   font	  qu'une.	   De	   retour	   d'une	  dangereuse	  mission	   humanitaire,	  Ginny	  
erre	  dans	  New	  York	  en	  s'interrogeant	  sur	  le	  sens	  de	  sa 	  vie.	  Une	  fois	  encore,	  elle	  s'apprête	  à	  fêter	  seule	  Noël	  
et	  ressent	  âprement	  le	  vide	  laissé	  par	  ceux	  qu'elle	  a	  perdus	  trop	  tôt.	  Elle	  croise	  alors	  le	  regard	  bleu	  perçant	  
d'un	  jeune	  garçon.	  Transi	  de	  froid,	  affamé	  et	  manifestement	  sans	  abri,	   il	  doit	  avoir	  une	  douzaine	  d'années.	  
Ginny	  lui	  offre	  un	  repas	  chaud	  et	  l'installe	  chez	  elle,	  le	  temps	  de	  lui	  trouver	  un	  centre	  d'accueil.	  
	   C'est	   le	  début	   d'une	  rela&on	  unique	  qui	  changera	  à	  jamais	  la 	  jeune	   femme.	  L'adolescent,	   d'abord	  
sauvage,	  s'ouvre	  peu	  à	  peu	  à	  elle	  jusqu'à	  lui	  révéler	  son	  plus	  grand	  trauma&sme.	  Ginny	  a 	  maintenant	  une	  
raison	  de	  se	  ba]re	  mais	  aussi	  une	  raison	  de	  vivre.	  Et	  elle	  n'abandonnera	  pas	  avant	  d'avoir	  obtenu	  jus&ce.
	   Les	  thèmes	  de	  la	  maltraitance,	  de	  l’abandon	  et	  des	  prêtres	  pédophiles	  apparaissent	  au	  fil	  du	  roman.	  
Les	  mots 	  sont	  bien	   choisis	  pour	  perme]re	  à	   tous	  de	  se	  me]re	  à	   la	  place	  des	  personnages	  et	  d’éprouver	  
toutes	   leurs	   émo&ons	   :	   tristesse,	   abandon,	   angoisse,	   mais 	   aussi	   amour	   mère-‐fils.	   Danielle	   Steel	   nous	  
transmet	  une	  par&e	  de	  son	  vécu,	   car	   elle 	  a	  elle-‐même	  perdu	  un	  garçon	   âgé	   de	  19	  ans.	  S’en	  dégage	   une	  
grande	  sincérité	  dans	  les	  émo&ons	  et	  la	  descrip&on	  des	  combats	  contre	  la	  solitude	  et	  la	  mort.
	   J’ai 	  aimé	  ce	  roman	  de	  par	  son	  écriture	  simple	  mais	  efficace,	  et	  sans	  temps	  mort,	  mais	  aussi	  car	  on	  y	  
rencontre	   des	   situa&ons	   de	   la	   vie	   réelle	   décrites 	  de	   façon	   très	   réaliste.	   On	   en	   apprend	   plus 	   sur	   l’aide	  
humanitaire	   en	   Syrie	   ou	   en	   Afghanistan.	   Certains	   thèmes	   rarement	   abordés	   sont	   vraiment	   tragiques	  et	  
difficiles	  à	  supporter,	  mais	  traités	  ici	  sans	  mélodrame	  grâce	  au	  rythme	  soutenu	  de	  l’histoire.	  C’est	  un	  livre	  au	  
suspense	  prenant	  qu’on	  n’arrive	  pas	  à	  qui]er.

Conseillé par Simone Sérafin.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Saint-Paul.
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Titre	  :	  Toute	  la	  lumière	  que
	   	  nous	  ne	  pouvons	  voir
Auteur	  :	  	  Anthony	  Doerr

Editeur	  :	  Albin	  Michel
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2015

Résumé	  et	  avis	  
	   Anthony	  Doerr	  est	  un	  écrivain	   américain	   diplômé	  en	  histoire.	   Ce	  roman	  a	  obtenu	  plusieurs 	  prix	  
importants	  dont	  le	  Pulitzer	  en	  2015.
	   Il	  nous	  entraîne,	  du	  Paris	  de	  l’Occupa&on	  à	  l’effervescence	  de	  la	  Libéra&on,	  dans 	  le	  sillage	  de	  deux	  
jeunes	  héros	  ennemis	  malgré	  eux	  et	  dont	  la	  guerre	  va	  bouleverser	  l’existence.
	   Werner	  Pfennig	  et	  Marie-‐Laure	  Leblanc	  ne	  se	  connaissent	  pas.	  L'un	  est	  un	  jeune	  allemand	  ayant	  
grandi	  avec	   sa	   soeur	   dans	  un	   orphelinat	   jusqu'à 	  être	   remarqué	   par	   la 	  Wehrmacht	   pour	  ses	   talents	  de	  
mécanicien	  et	  d'électricien.	  Il	  se	  retrouve	  obligé	  de	  pister	  par	  des 	  ondes	  radio	  les	  poches	  de	  résistance.	  	  
L'autre	   est	   une	   jeune	   française	   aveugle,	   vivant	   seule	   avec	   son	   père	   :	   serrurier	   au	   musée	   d'histoire	  
naturelle	  de	  Paris,	  gardien	  d'un	  étrange	  trésor	  du	  musée,	  un	  diamant	  maléfique,	  qui	  ne	  doit	  pas	  tomber	  
entre	  les	  mains	  des	  allemands.	  Tous	  deux	  fuient	  la	  capitale	  	  pour	  se	  réfugier	  à	  Saint	  Malo.
	   On	  va	  progressivement	  découvrir	  quelle	  a	  été	  la 	  vie	  des	  deux	  adolescents	  et	  ce	  qui	  les	  a	  conduit	  
dans	  le	  Saint	  Malo	  bombardé	  de	  1944.	  De	  flashback	  en	  flashback,	   l’auteur	  donne	  tour	  à 	  tour	  le	  premier	  
rôle	  à	  Marie-‐Laure	  puis	  à	  Werner.	  
	   Bien	  plus	  qu’un	  roman	  sur	   la	  guerre,	  c’est	  un	  roman	  de	  vie	  sur	  la 	  condi&on	  humaine	  et	  l’enfance	  
envolée	  où	  se	  mêlent	  la	  science	  et	  l’histoire.

Conseillé par
Chantal Viaux.

Bénévole. Champanges.

Livre disponible à
Champanges.

Titre	  :	  La	  papeterie	  Tsubaki
Auteur	  :	  	  Ito	  Ogawa

Editeur	  :	  Philippe	  Picquierl
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2018

Conseillé par 
Chantal Viaux.

Bénévole. Champanges.

Livre disponible à
Champanges & Saint-Paul

Résumé	  et	  avis	  
	   Ito	  Ogawa	  est	  une	  écrivaine	  japonaise	  qui	  a	  démarré	  l'écriture	  par	  la	  rédac&on	  de	  chansons	  et	  de	  
livres	  illustrés	  pour	  enfants.
	   Hatoko,	  dont	   le	  surnom	  est	  Poppo,	  a 	  vingt-‐cinq	  ans 	  et	  est	  de	  retour	  à	  Kamakura,	  dans	  la	  pe&te	  
papeterie	  que	  lui	  a	  léguée	  sa	  grand-‐mère.	  Le	  moment	  est	  venu	  pour	  elle	  de	  faire	  ses 	  premiers	  pas	  comme	  
écrivain	  public,	  car	  ce]e	  grand-‐mère,	  une	  femme	  exigeante	  et	  sévère,	  lui	  a	  enseigné	  l'art	  difficile	  d'écrire	  
pour	  les	  autres.
	   Le	  choix	   des	  mots,	  mais 	  aussi	   la	  calligraphie,	   le	  papier,	   l'encre,	   l'enveloppe,	   le	  &mbre,	   tout	   est	  
important	  dans	  une	  le]re.	  Hatoko	  répond	  aux	  souhaits 	  même	  les	  plus	  surprenants	  de	  ceux	  qui	  viennent	  la	  
voir	   :	   elle	  écrit	  des	  cartes	  de	  vœux,	  rédige	  un	  mot	  de	  condoléances	  pour	   le	  décès	  d'un	  singe,	  des	  le]res	  
d'adieu	  aussi 	  bien	  que	  d'amour.	  Elle	  doit	  trouver	  le	  bon	  équilibre	  pour	  que	  la	  le]re	  reflète	  la 	  personnalité	  
de	   l'expéditeur.	   Et	   c'est	  ainsi 	  que,	   grâce	   à	   son	   talent,	   la	   papeterie	  Tsubaki	   devient	   bientôt	   un	   lieu	  de	  
partage	  avec	  les	  autres.	  
	   L’auteure	  nous	  décrit	  la 	  vie	  quo&dienne	  de	  Poppo	  avec	  une	  véritable	  immersion	  dans 	  la	  culture	  
japonaise,	  avec	  ses	  rituels 	  et	  les	  gestes	  à	  accomplir,	  en	  passant	  par	  la	  cuisine,	  les	  rites	  sacrés,	  les	  tradi&ons	  
et	  la	  calligraphie.	  Tout	  	  se	  transforme	  en	  des	  moments	  précieux	  de	  la	  vie.	  
	   C’est	   un	  roman	  apaisant	  où	  Ito	  Ogawa	  parle	  des	  personnes	  avec	  douceur	  et	  tendresse,	   et	   nous	  
offre	  un	  beau	  voyage	  au	  fil	  des	  quatre	  saisons.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Pulitzer_de_la_fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Pulitzer_de_la_fiction
https://www.babelio.com/auteur/Anthony-Doerr/28741
https://www.babelio.com/auteur/Anthony-Doerr/28741
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Titre	  :	  A	  la	  lumière	  du	  pe6t	  ma6n
Auteur	  :	  	  Agnès	  Mar<n-‐Lugand
Editeur	  :	  Michel	  Lafon
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2018

Conseillé par Marie-Paule Charpy.
Chargée de bibliothèque.

Thollon-les-Mémises.

Livre disponible à
Champanges, Saint-Paul & Thollon.

Résumé	  et	  avis	  
	   Agnès	  Martin-‐Lugand	  est	  née	  en	  1979.	  Psychologue	  de	  formation,	  elle	  est	  l’auteure	  de	  6	  romans.
	   Hortense	  est	  professeur	  de	  danse	  à	  Paris.	  A	  40	  ans,	  elle	  vit	  une	  rela&on	  avec	  un	  homme	  marié,	  se	  
contentant	  de	  profiter	  des	  moments	  qu’il 	  veut	  bien	  lui	  accorder.	  Fille	  unique,	  elle	  est	  orpheline	  :	  lors 	  de	  la	  
découverte	  du	  cancer	  de	  son	  père,	  ses	  parents	  se	  sont	  suicidés	  afin	  de	  par&r	  ensemble.	  
	   Elle	  se	  contente	  de	  ce]e	  vie,	  jusqu’au	  jour	  où	  une	  mauvaise	  entorse	  l’oblige	  à	  me]re	  sa	  carrière	  
entre	  parenthèses	  pour	  quelques	  mois	  et	  à	  revenir	  dans 	  la	  demeure	  familiale	  du	  Lubéron.	  La	  maison	  a	  
besoin	   de	   travaux...	   Pe&t	   à	   pe&t,	   Hortense	   renoue	   avec	   la	   flamme	   intérieure	   qu’elle	   avait	   laissé	  
s’éteindre...
	   Ce	  roman	  parle	  de	  changement,	  de	  transforma&on,	  d’étapes	  dans	  la	  vie...	  C’est	  une	  belle	  histoire	  
qui	  se	  lit	  simplement.	  J’ai	  apprécié	  ce	  roman	  car	  il 	  fait	  écho	  à 	  nos	  propres	  parcours,	  on	  peut	  facilement	  
s’y	  projeter	  ou	  penser	  au	  vécu	  de	  gens	  que	  l’on	  connaît.

Titre	  :	  Un	  temps	  égaré
Auteur	  :	  	  Marie-‐Laure	  de	  CazoNe

Editeur	  :	  Albin	  Michel
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2014

Conseillé par
Lydie Matthys.

Bénévole. Bernex.

Livre disponible à Bernex.

Résumé	  et	  avis	  
	   C'est	   un	   livre	   puissant,	   à	   la 	   fois 	  passionnant	   et	   angoissant	   car	   il	   nous	   confronte	   à	   la	   douleur	  
psychique	  et	  nous	  livre	  la	  psychologie	  d'un	  homme	  d'affaire	  égoïste,	  odieux,	  qui	  se	  retrouve	  interné	  dans	  
un	  hôpital	  psychiatrique.
	   Il	  nous	  révèle	  une	  mémoire	  parentale	  ancienne	  et	  douloureuse	  à	  laquelle	  il	  tente	  d'échapper	  sous	  
une	  carapace	  de	  haine	  d'autrui.	  Puis	  dans 	  le	  rapport	  avec	  un	  psychiatre,	  il 	  laisse	  enfin	  apparaître	  l'enfant	  
qu'il 	  était	  ainsi	  que	  la	  figure	  d'un	  père	  détruit	  par	  le	  silence.	  Et	  l'on	  se	  met	  à	  penser	  que	  personne	  ne	  mérite	  
d'être	  détesté	  à	  ce	  point.
	   Ce	  roman	  nous	  parle	  de	  blessure	  d'âme	  mais	  il 	  a	  une	  note	   très	  op&miste,	   nous	  ne	   sommes	  pas	  
enfermés	  tout	  le	  long	  du	  livre	  dans	  un	  monde	  psychiatrique	  mais 	  y	  côtoyons	  aussi	  l'univers	  du	  conte	  et	  les	  
rebondissements	   que	  peut	   nous	   offrir	   la	   vie.	   Il	   nous	   pose	   la	   ques&on	   de	   ce	   que	   peut	   cacher	   tout	   le	  
déferlement	  de	  haine	  auquel	  nous	  sommes	  parfois	  confrontés.	  «	  Le	  mépris	  est	  une	  blessure	  catastrophique	  
pour	  l'intelligence,	  gardez	  bien	  ça	  à	  l'esprit	  »,	  extrait	  du	  livre.

Titre	  :	  Cartes	  postales	  de	  Grèce
Auteur	  :	  	  Victoria	  Hislop

Editeur	  :	  Les	  Escales
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2017

Conseillé par
Marie-Thérèse Grivel.

Bénévole. Bernex.

Livre disponible à Bernex.

Résumé	  et	  avis	  
	   	  	   	   	  Nouvellement	  installée	  dans	  son	  appartement,	  une	  jeune	  femme	  reçoit	  toutes	  les	  semaines	  une	  carte	  
postale	  de	  Grèce	  signée	  d'une	  simple	  ini&ale.
	   	   	   	   	  On	  a	  vraiment	  l'impression	  de	  voyager	  avec	  l'auteur.	  On	  découvre	  la	  Grèce	  autrement	  et	  on	  apprend	  
beaucoup	  de	  choses	  sur	  l'histoire,	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours	  sur	  les	  pe&tes	  îles	  qui	  font	  l'histoire	  du	  pays.
	  	  	  	  	  	  	  	  Un	  jour	  la	  jeune	  femme	  décide	  de	  par&r	  à	  la	  recherche	  de	  cet	  inconnu...
	  	  	  	  	  	  	  	  Ce	  livre	  donne	  vraiment	  envie	  d'aller	  visiter	  ce	  pays	  et	  même	  d'y	  retourner.
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Titre	  :	  L’homme	  qui	  s’envola
Auteur	  :	  	  Antoine	  Bello

Editeur	  :	  Gallimard
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2017

Conseillé par Carine Massardier.
Chargée de bibliothèque.

St-Paul-en-Chablais.

Livre disponible à
Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   Walker	  a	  tout	  pour	  être	  heureux	  :	  il 	  dirige	  une	  florissante	  entreprise	  et	  sa	  femme,	  la	  riche	  et	  belle	  
Sarah,	   lui	  a 	  donné	  trois	  magnifiques 	  enfants.	  Et	  pourtant,	   il	  ne	  supporte	  plus	  sa	  vie.	  Entre	  sa	  famille,	  son	  
entreprise,	  et	  les	  contraintes 	  de	  toutes	  sortes,	  son	  temps	  lui	  échappe.	  Une	  seule	  solu&on	  :	  la	  fuite.	  Walker	  
met	  en	  scène	  sa	  mort	  de	  façon	  à	  ne	  pas	  peiner	  inu&lement	  les	  siens.
	   Mais	  c’était	   sans	  compter	   la	  perspicacité	  de	  Nick	  Shepherd,	  redoutable	  détec&ve	  mandaté	  par	   la	  
société	  d’assurance-‐vie	  et	  persuadé	  que	  Walker	  est	  encore	  vivant.	  S’engage	  entre	  les	  deux	  hommes	  une	  
course	  poursuite	  qui 	  devient	  vite	  psychologique	  dans	  la	  confronta&on	  de	  deux	  égos	  et	  de	  deux	  concep&ons	  
opposées	  du	  bonheur	  et	  du	  sens	  donné	  à	  la	  vie.
	   J’ai 	  trouvé	  ce	   livre	  palpitant	  dans	  le	  «	  duel	  »	  entre	  les	  deux	  hommes.	   Il	  m’a	  interpellée	  car	  il 	  fait	  
réfléchir	  au	   sens	  de	   la	   liberté,	   de	   l’honneur,	  de	   l’amour,	   de	   l’engagement,	  mais	  aussi	   à	   la	   fragilité	  des	  
réussites	  humaines	  et	  à	  la	  rela&vité	  du	  bonheur.
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Résumé	  et	  avis	  
	   Julien	  Blanc-‐Gras	  est	  un	  écrivain	  français	  et	  journaliste-‐reporter	  né	  en	  1976.	  J’avais	  plus	  à 	  cœur	  de	  
vous 	  faire	   découvrir	   cet	   auteur	   plutôt	  qu’un	   de	   ses 	  livres 	  en	   par&culier	   où	   il	   traite,	   avec	   humour,	   des	  
voyages	  et	  du	  tourisme,	  souvent	  sous	  forme	  de	  récit	  de	  voyage.
	   Dans	  ce	  livre,	  il	  décrit	  son	  séjour	  dans	  la 	  République	  des	  Kiriba&,	  un	  pe&t	  paradis	  perdu	  au	  milieu	  de	  
l’océan	  Pacifique,	  qu’il	  nous	  présente	  comme	  un	  «pays	  en	  voie	  de	  dispari&on»	  car	  menacé	  par	  la 	  montée	  
des	  eaux	  en	  cas 	  de	  réchauffement	  clima&que.	  Cita&on	  de	  l’auteur	  :	  «Moteur	  :	  toujours 	  voir	  un	  pays	  en	  plus.	  
Ce	  qui	  se	  profile	  ici,	  c’est	  un	  pays	  en	  moins.	  Je	  dois	  m’y	  rendre	  avant	  qu’il	  ne	  soit	  rayé	  de	  la	  carte	  ».
	   Son	  séjour	  dans	  ces	  îles 	  est	  décrit	  dans	  un	  style	  en	  apparence	  simple	  mais	  qui	  en	  réalité	  cap&ve	  le	  
lecteur.	  Il	  rend	  compte	  de	  ses	  observa&ons	  et	  de	  ses	  rencontres	  avec	  un	  sens	  efficace	  de	  la	  synthèse,	  dans	  
un	  style	  concis 	  et	  incisif	  emprunt	  d’ironie.	  Ce	  récit	  nous	  fait	  voyager	  et	  sourire	  tout	  en	  nous	  apprenant	  des	  
choses	  intéressantes	  ou	  effarantes	  ;	   il	  fait	  aussi	  réfléchir	  à	  l’éventuel	  second	  degré	  de	  l’appella&on	  «	  coin	  
de	  paradis	  »	  où	  tout	  est	   loin	  d’être	  «	  rose	  »	  pour	  ses	  habitants	  et	  où	  les	  difficultés	  actuelles	  ne	  sont	  pas	  
uniquement	  dues	  au	  concept	  de	  réchauffement	  clima&que...	  (	  d’autres	  livres	  de	  cet	  auteur	  sont	  disponibles	  
à	  la	  bibliothèque	  de	  Saint-‐Paul	  ).
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Résumé	  et	  avis	  
	   C'est	  le	  journal	  d'une	  dame	  âgée	  qui	  raconte	  au	  quo&dien	  ses	  souvenirs.	  Elle	  décrit	  d'une	  façon	  
drôle	  et	  pé&llante	  le	  temps	  qui	  passe.
	   Jeanne	  parle	  beaucoup	  de	  sa	  famille	  et	  de	  ses	  amis	  avec	  de	  nombreuses 	  anecdotes	  sur	  les	  gens	  
qui	  l'entourent.
	   C'est	  émouvant	  et	  parfois	  un	  peu	  triste.	  J'ai	  beaucoup	  aimé	  ce	  livre	  car	  il	  donne	  une	  image	  douce	  
et	  plutôt	  paisible	  de	  la	  vieillesse	  et	  du	  temps	  qui	  passe.


