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

qu’ils	  partagent	  avec	  plaisir	  !

Résumé	  et	  avis	  
	   Voici	   un	  polar,	   tout	  à 	  la 	  fois 	  rude,	  et	   en	  même	   temps	  étrangement	  poé&que,	  plein	  de	  l’atmosphère	  
humaine	  du	  Paris	  des	  années	  60.	  
	   Le	  personnage	  principal	  est	  l’inspecteur	  Philippe	  Marlin,	  de	  la	  Brigade	  Criminelle	  de	  Paris 	  durant	  l’hiver	  
66-‐67,	  jeune	  résistant	  devenu	  policier	  après	  la 	  guerre,	   amateur	   de	  Jazz,	  qui	  n’est	  pas	   sans	  faire	  penser	   à	  un	  
Philip	  Marlowe	  à	  la	  française.	  «	  J'avais	  emménagé	  dans	  la	  capitale	  après 	  la 	  fin	  de	  l'Occupa&on.	  Paris	  était	  mon	  
élément,	  comme	  l'eau	  pour	  le	  poisson.	  Après	  le	  maquis	  et	  la	  vie	  sauvage,	  il 	  n'y	  avait	  que	  ce	  lieu	  où	  je	  pouvais	  
respirer.	  Mais	  depuis	  quelques	  années	  –	   	  peut-‐être	  depuis	  la 	  fin	  de	  la 	  guerre	  d'Algérie	  	  –,	  le	  Formica	  envahissait	  
les	  bistrots 	  et	  le	  béton	  commençait	  à	  chasser	   le	  pavé	  des	  rues,	  et	  bientôt,	  ce	  serait	   les 	  Parisiens	  qui	   seraient	  
chassés	  de	  leur	  ville	  	  ».
	   Sous	   l’autorité	   du	   dis&ngué	   et	   mystérieux	   commissaire	   Baynac,	   et	   avec	   la	   complicité	   d’une	   jeune	  
journaliste,	  il	  va	  être	  confronté	  à	  un	  sanglant	  fait	  divers	  	  :	  une	  femme	  assassinée,	  dont	  le	  corps	  est	  retrouvé	  sur	  
les	  rails	  de	  la 	  pe&te	  ceinture	   :	  Audrey	  Mésange,	  une	  ancienne	  pros&tuée	  sor&e	  du	  mé&er	   en	  1962	  qui	   s'est	  
rangée	  après	  avoir	  épousé	  Flanquart,	  un	  entrepreneur	  de	  travaux	  publics.	  	  
	   On	  ne	  dévoilera	  pas 	  ici	  le	  déroulé	  du	  livre	  ni	  de	  l’enquête.	  On	  plonge	  dans	  l’atmosphère	  très	  bien	  décrite	  
de	  ce	  temps	  où	  les	  généra&ons	  issues	  de	  la	  Résistance	  sont	  aux	  responsabilités,	  où	  la	  société	  change	  vite	  …	  Avec	  
sa	   part	   d’ombre	  dans	   des	   liens	   poli&co-‐financiers	  entre	   certaines	   franges 	  du	   pouvoir	   gaulliste,	   des	  officines	  
comme	  le	  SAC,	  les	  grandes	  entreprises	  du	  BTP...	  dans	  ce	  temps	  des	  DS,	  mais	  aussi	  des	  404,	  où	   l’autoroute	  du	  
Sud	  ne	  dépassait	  guère	  Avallon...	  Tout	  y	  est	  :	  scandale	  immobilier,	  lufe	  d’influence	  jusqu’au	  sein	  de	  la 	  Brigade	  
Criminelle...	  un	  roman	  qui	  plaira	  aussi 	  bien	  aux	  personnes	  qui	  ont	  connu	  cefe	  époque	  qu’à 	  ceux,	  plus	  jeunes,	  
qui	  la	  découvriront	  .	  

Conseillé par
Jean-Paul Duparc.

Bénévole. Saint-Paul.

Livre disponible à Saint-Paul.

Titre	  :	  	  	  	  	  Avant	  l’aube
Auteur	  :	  Xavier	  BOISSEL

Editeur	  :	  10/18
Genre	  :	  roman	  policier	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2017
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Titre	  :	  	  	  	  	  	  Le	  Faucon	  des	  neiges
Auteur	  :	  	  Stuart	  HARRISON

Editeur	  :	  Albin	  Michel
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  1999

Résumé	  et	  avis	  
	   Après	  huit	  années	  de	  prison,	  Michael	  revient	  dans	  son	  pays	  natal,	   l’ouest	  montagneux	  du	  Canada.	  
Cet	  homme	  de	  la	  trentaine	  traîne	  un	  lourd	  passé	  et	  une	  enfance	  trauma&sante.	  Et	  dans	  la	  ville 	  qui	  l’a	  vu	  
grandir,	   il 	  n’est	  pas 	  le	  bienvenu...	   Il	   s’installe	  dans	   la	  maison	   de	  ses	  parents	  et	  cherche	  du	   travail,	  mais	  
personne	  ne	  veut	  l’engager	  à	  cause	  de	  son	  passé.
	   Un	   jour,	   il	   recueille	   un	   faucon	   femelle,	   un	   gerfaut	   blessé	   à	   l’aile	  par	   un	   chasseur	   qui	  voulait	   le	  
revendre	  à	  un	  taxidermiste.	  Michael	  soigne	  l’oiseau	  avec	  l’aide	  de	  vétérinaires	  et	  d’un	  dresseur	  de	  rapaces.
	   Il	  se	   lie	  ainsi	  d’ami&é	  avec	  Jamie,	  un	   jeune	  garçon	  enfermé	  dans	   le	  mu&sme	  depuis 	  l’accident	  de	  
chasse	  qui	  a	  coûté	  la	  vie	  à	  son	  père.	  Leur	  passion	  commune	  pour	  le	  rapace	  va	  aider	  Jamie	  à 	  surmonter	  son	  
trauma&sme,	  et	  rapprocher	  Michael	  de	  sa	  mère,	  Susan...
	   Mon	  seul	  bémol	  est	  l’alcoolisme	  omniprésent,	  mais	  j’ai	  aimé	  cefe	  belle	  histoire	  de	  résilience,	   cet	  
hymne	  à 	  la	  nature	  sauvage	  et	  à	  la	  fauconnerie.	  Elle	  raconte	  cefe	  rela&on	  extraordinaire	  et	  touchante	  entre	  
deux	  êtres	  trauma&sés	  et	  un	  oiseau	  blessé.	  Dans 	  ce	  combat	  pour	  réapprendre	  à 	  voler	  à	  l’oiseau,	   les	  deux	  
hommes	  vont	  se	  soigner	  mutuellement	  et	  retrouver	  aussi	  leur	  liberté.

Conseillé par
Simone Sérafin.

Lectrice.
Saint-Paul-en-Chablais.

Livre disponible à
Champanges et Saint-Paul.

Titre	  :	  	  	  	  	  	  La	  goûteuse	  d’Hitler
Auteur	  :	  	  Rosella	  POSTORINO

Editeur	  :	  Albin	  Michel
Genre	  :	  Roman	  historique	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2019

Conseillé par
Chantal Viaux.

Bénévole. Champanges.

Livre disponible à
Champanges et Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   L’auteure	  est	  une	  écrivaine	  italienne,	   traductrice	  de	  Marguerite	  Duras	  en	  italien,	  qui	  a	  obtenu	  de	  
nombreux	  prix	  en	  Italie	  pour	  ce	  roman.
	   C’est	   le	  récit	  que	  Margot	  Wölk,	  une	  berlinoise	  de	  96	  ans,	  produisit	  dans 	  la	  presse,	  qui	  a	  inspiré	  
l’auteure.	  Cefe	  dernière	  a	  essayé	  d’entrer	  en	  contact	  avec,	  mais 	  Mme	  Wölk	  est	  décédée	  en	  2014	  et	  elles	  
n’ont	  pas	  pu	  se	  rencontrer.	  C’est	  ainsi	  que	  l’héroïne	  du	  roman,	  Rosa	  Sauer,	  a	  vu	  le	  jour.
	   Rosa	  Sauer	  quife	  Berlin	   au	   décès	  de	   sa	  mère	  et	   son	  mari	  est	  engagé	  dans 	  les	  troupes.	  Elle	  se	  
retrouve	  chez	   ses	  beaux-‐parents,	  dans	  le	  village	  situé	  à	  proximité	  du	  Wolfsschanze,	   la	  tanière	  du	   loup,	  le	  
quar&er	  général	  du	  Führer,	  dans	  les	  bois.
	   Cefe	   femme	  ne	  comptait	  pas	  parmi	   les	  par&sans	  du	  nazisme.	   Elle	  et	  quatorze	  autres	   femmes	  
étaient	  recrutées	  par	  les	  SS	  pour	  s’assurer	  que	  les	  plats	  des&nés	  à	  Adolf	  Hitler	  n’étaient	  pas	  empoisonnés.	  
Après	  une	  heure	  d'afente	  pour	  voir	  si	  aucun	  poison	  ne	  fait	  effet,	  celui	  qui	  met	  l'Europe	  et	  le	  monde	  à	  feu	  à	  
sang	  peut	  manger	  tranquille.
	   L’auteure	  	  nous	  décrit	  les	  ami&és	  et	  rivalités	  dans 	  ce	  groupe	  de	  femmes	  dont	  certaines	  sont	  fières	  
de	   leur	   rôle	   et	   d’autres	   n’en	   ont	   pas	  eu	   le	   choix.	   Elle	   nous 	  fait	   très 	  bien	   comprendre	   et	   ressen&r	   leur	  
angoisse	  permanente.	  Tout	   le	  monde	  meurt	  de	  faim	  mais	  ces	  femmes	  ont	  peur	  de	  mourir	  parce	  qu’elles	  
mangent.	  
	   C’est	  une	  confronta&on	  permanente	  entre	  bourreau	  et	  vic&me,	  jusqu’à	  l’inévitable	  syndrome	  de	  
Stockholm	  qui	  crée	  un	  climat	  morbide.
	   Les	  deux	  premières	  par&es	  mêlent	  la 	  pe&te	  et	  la 	  grande	  histoires.	  Par	  contre,	  la	  troisième	  par&e	  
semble	  inachevée	  car	  il	  reste	  beaucoup	  de	  blancs	  dans	  l’histoire	  de	  Rosa.	  Mais	  ce	  roman	  nous	  dresse	  un	  pan	  
d’histoire	  de	  la	  seconde	  guerre	  mondiale	  qui	  semble	  peu	  connu.
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Titre	  :	  	  	  	  	  	  Les	  gra<tudes
Auteur	  :	  	  Delphine	  DE	  VIGAN
Editeur	  :	  JC	  La&ès
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2019

Conseillé par
Marie-Jeanne Ducret.

Bénévole. Thollon.

Livre disponible à
 Champanges, Saint-Paul, Thollon.

Résumé	  et	  avis	  
	   On	  croit	  toujours	  qu'on	  a	  le	  temps	  de	  dire	  les	  choses,	  et	  puis	  soudain	  c'est	  trop	  tard...	  Michka	  vit	  
seule.	  Un	  ma&n,	  elle	  ne	  trouve	  plus	  le	  mot	  merci,	  puis	  tout	  s'enchaîne	  :	  la	  mémoire	  lui	  fait	  défaut.
	   Après	  consulta&on	  chez	   son	  médecin,	   le	  résultat	  est	  terrible	  :	  Michka	  est	  afeinte	  de	  la	  maladie	  
d'Alhzeimer.	  Sa	  vie	  est	  bouleversée,	  son	  médecin	  a	  organisé	  son	  admission	  dans	  une	  EPHAD.	  
	   Michka	  garde	  au	  fond	  de	  son	  cœur	  un	  secret	  d'enfance	  ;	  elle	  se	  confie	  à	  Marie,	  une	  jeune	  fille	  qui	  
compte	  beaucoup	  dans	  sa	  vie,	  et	  Jérôme,	  l'ergothérapeute	  de	  l'établissement.	  
	   Cefe	  histoire	  est	  touchante	  et	  bouleversante.

Titre	  :	  Idiss
Auteur	  :	  	  Robert	  BADINTER

Editeur	  :	  Fayard
Genre	  :	  Roman
Année	  de	  paru<on	  :	  2018

Conseillé par
Ingrid Mouliérac.

Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Thollon et Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   Robert	  Badinter,	  que	  l’on	  connaît	  comme	  grand	  avocat	  et	  Garde	  des 	  Sceaux,	  nous	  raconte	  avec	  
énormément	  de	  respect	  et	  de	  pudeur	  l’histoire	  de	  sa	  grand	  mère	  maternelle,	   Idiss,	   juive	  née	  en	   1863,	  
originaire	  de	  Bessarabie,	  un	  pays	  décimé	  par	  la	  Shoah,	  situé	  anciennement	  près	  de	  la	  Roumanie.
	   Quand	   celle-‐ci	   immigre	  à	  Paris,	   les	   enfants	   grandissent	   auprès	  d’elle,	   en	   France,	   alors 	  qu’elle	  
même	   n’a	   jamais	   appris 	   le	   français	   et	   ne	   s’est	   jamais	   vraiment	   adaptée	   à	   ce	   nouveau	   pays.	   Robert	  
Badinter	  a	  été	  élevé	  par	  elle	  et	  il	  raconte	  ici	  ses	  souvenirs	  d’enfance	  en	  France.
	   C’est	  un	  joli	  livre,	  facile	  à	  lire,	  et	  léger	  bien	  qu’il	  parle	  des 	  juifs	  qui	  immigraient	  démunis	  de	  tout	  et	  
de	  la	  façon	  dont	  ils	  arrivaient	  à	  s’en	  sor&r.	  Ce	  témoignage	  de	  mémoire	  est	  aussi	  touchant,	  poignant.

Titre	  :	  Les	  inséparables
Auteur	  :	  	  Dominique	  MISSIKA

Editeur	  :	  Le	  Seuil
Genre	  :	  Roman	  biographique
Année	  de	  paru<on	  :	  2018

Conseillé par
Marie-Brigitte Baratay

Bénévole. Saint-Paul.

Livre disponible à
Thollon et Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   C’est	  l’histoire	  de	  Simone	  Veil	  et	  de	  ses	  soeurs.	  Les	  4	  enfants	  -‐	  Madeleine	  dite	  Milou,	  Denise,	  Jean	  et	  
Simone	  -‐	  Jacob	  (nom	  de	  jeune	  fille	  de	  Simone	  Veil)	  profitent	  de	  la	  vie.	  
	   On	   les	   découvre	   vivre	   dans	   cefe	   France	   profonde	   avec	   le	   sen&ment	   du	   respect	   du	   pays	   et	   de	  
l’appartenance	  à	  la	  bourgeoisie	  moyenne.	  Juifs,	  confiants	  en	  l’avenir,	  ils	  s’installent	  dans	  le	  sud	  le	  la	  France.	  
	   Puis	  arrive	  la 	  déclara&on	  de	  guerre	  :	  les	  juifs	  sont	  maltraités.	  Denise	  offre	  ses	  services	  aux	  réfugiés.	  
Elle	  fait	  par&e	  des	  éclaireurs.	  Ce	  sera	  sa	  philosophie	  de	  vie...	  	  Après	  septembre	  43,	  tout	  s’accélère	  :	  la	  Gestapo	  
arrive	  à	  Nice,	  les	  Juifs	  sont	  arrêtés.	  Denise	  entre	  dans	  la	  clandes&nité	  et	  les	  Jacquier	  (Jacob)	  sont	  arrêtés.	  
	   C’est	  le	  retour	  du	  camp	  de	  Bergen-‐Belsen	  pour	  Milou	  et	  Simone	  sans	  leur	  Maman...	  Pour	  les	  gens,	  les	  
résistants	  sont	  les	  vic&mes	  courageuses	  ;	  les	  juifs	  revenus	  des 	  camps 	  semblent	  oubliés.	  Cefe	  différence,	  les	  
trois	  soeurs	  la	  vivent	  différemment	  mais 	  elles 	  partagent	  toujours	  autant	  de	  complicité.	  Leurs	  parents	  et	  frère	  
leur	  manquent	  mais	  qui	  peut	  les	  comprendre?	  
	   Les	  soeurs	  ont	  22,21	  et	  18	  ans	  :	  des 	  avenirs	  différents	  s’ouvrent	  à	  elles.	  Chacune	  prend	  son	  chemin,	  
avec	  chacune	  son	  style,	  mais	  elles	  restent	  toujours	  proches.	  La	  vie	  des	  camps	  ne	  s’efface	  pas.	  Pourtant	  il 	  faut	  
vivre.	  
	   Dans	   le	   livre,	   l’harmonie	   de	   l’enfance	   reste	   présente	   malgré	   des	   parcours	   divers	   ;	   jamais 	   elles	  
n’oublieront	  ce	  qu‘elles	  ont	  vécu.	  C’est	  un	  livre	  plein	  de	  respect	  et	  de	  sérénité.



4

Titre	  :	  J’ai	  encore	  men<
Auteur	  :	  	  Gilles	  LEGARDINIER

Editeur	  :	  Flammarion
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2018

Résumé	  et	  avis	  
	   L’auteur	  Gilles 	  Legardinier	  est	  un	  homme	  qui	  écrit	  des	  histoires	  de	  femmes,	  dans	  la 	  peau	  d’une	  
femme...	  Pourquoi	  ?	  Parce	  qu’il	  trouve	  les	  femmes	  cap&vantes	  ;	  il	  les	  observe	  avec	  curiosité	  et	  respect.
	   Dans	  ce	  livre,	  il	  raconte	  l’histoire	  d’une	  jeune	  femme,	  Laura,	  qui	  se	  cherche,	  qui	  se	  pose	  beaucoup	  
de	  ques&ons	  :	  comment	  réussir	  sa	  vie	  ?	  Comment	  trouver	  l’amour	  ?	  Comment	  faire	  pour	  être	  heureuse	  ?
	   A	   la	   suite	   d’une	   chute	   à	   cheval,	   elle	   perd	   totalement	   la	   mémoire.	   Il	   lui	   faut	   alors	   tout	  
réapprendre.	  Tous	  les	  gestes	  de	  la	  vie	  courante	  deviennent	  un	  problème	  :	  la	  nourriture,	  les	  vêtements,	  la	  
télévision,	   le	   téléphone,	   les	   courses...	   Tout	   devient	   compliqué.	   C’est	   son	   amie	  Lucie	   qui	   va	   s’occuper	  
d’elle	  et	  lui	  réapprendre	  tout	  ce	  qu’elle	  a	  oublié.
	   Nous	  assistons	  alors	  à 	  des	  scènes	  malgré	  tout	  pleines	  d’humour,	  comme	  le	  jour	  où	  Laura	  se	  prend	  
pour	  une	  pe&te	  fille	  au	  mariage	  de	  son	  frère	  :	  elle	  joue	  à	  cache-‐cache	  avec	  les	  autres 	  enfants,	  et	  prend	  
tous	  les	  bonbons	  sur	  les	  tables	  pour	  les	  cacher	  dans	  les	  buissons	  !
	   Finalement,	  dans	  sa	  recherche	  d’une	  vie	  normale,	  elle	  va	  se	  re-‐découvrir	  et	  devenir	  elle-‐même.	  
Elle	  retrouve	  les	  vraies	  valeurs	  dans	  l’ami&é,	  l’amour,	  la	  famille	  et	  en	  ressort	  totalement	  transformée.
	   La	  lecture	  de	  ce	  livre	  m’a	  procuré	  de	  l’émo&on	  et	  beaucoup	  de	  rire.

Conseillé  par
Joëlle Dubouloz.

Bénévole. Thollon.

Livre disponible à
Bernex, Champanges,

Saint-Paul, Thollon.

Titre	  :	  Je	  suis	  Jeanne	  Hébuterne
Auteur	  :	  	  Olivia	  ELKAIM

Editeur	  :	  Stock
Genre	  :	  Roman	  biographique
Année	  de	  paru<on	  :	  2017

Résumé	  et	  avis	  
	   Olivia	  Elkaim,	  née	  en	  1976,	  a	  commencé	  sa	  carrière	  comme	  journaliste.	  Ce	  livre	  est	  son	  5ème	  roman.
	   Elle	  y	  ra	  conte	   le	   des&n	   tragique	   de	   Jeanne	   Hébuterne,	   dernière	   compagne	   de	   l’ar&ste	   Amedeo	  
Modigliani	  de	  1916	  à	  1920.
	   Femme	  peintre	  dans 	  l’ombre	  de	  son	  amant,	  Jeanne	  rencontre	  celui-‐ci	  alors	  qu’elle	  n’a	  que	  17	  ans	  ;	  il	  
a	  15	  ans 	  de	  plus	  qu’elle.	  S’ensuit	  une	  histoire	  d’amour	  passionnelle,	  exclusive	  et	  destructrice,	  qui	  la	  conduit	  à	  
la	  folie,	  à	  l’abnéga&on,	  dans	  l’atmosphère	  du	  Paris	  noctambule	  et	  fes&f	  des	  années	  1914-‐18.	  
	   Alors 	  que	  ses	  parents 	  tentent	  de	  maintenir	   une	  vie	  quo&dienne	  normale	  pour	  ne	  pas	  penser	  à 	  la	  
guerre	  qui	  se	  rapproche	  d’eux,	  Jeanne	  mène	  une	  vie	  de	  misère,	  de	  débauche	  et	  de	  griserie	  avec	  les 	  ar&stes	  
restés	   à	   Paris,	   réformés	   pour	   maladie	   ou	   revenus	   du	   Front.	   Elle	   occulte	   la	   pensée	   de	   son	   frère	   par&	  
combafre,	  et	  le	  souvenir	  des	  pensées	  de	  ce	  dernier,	  bigot	  et	  moralisateur.
	   Ce	  roman	  ne	  se	  veut	  pas 	  historique	  bien	  qu’il	  soit	  bien	  documenté	  sur	  des	  faits	  réels 	  :	  sous	  forme	  de	  
journal	  imaginé,	  il	  se	  concentre	  sur	  l’in&mité	  du	  couple	  d’ar&stes,	  sur	  les	  sen&ments	  et	  les 	  ques&onnements	  
de	  Jeanne	  Hébuterne.	  On	  assiste	  sans	  jugement	  de	  valeur	  à	  la 	  vie	  débridée	  des	  ar&stes	  qui	  l’entourent,	  tout	  
en	  étant	  immergé	  dans	  la	  mentalité	  puritaine	  du	  Paris	  de	  l’époque.	  J’ai	  trouvé	  puissant	  et	  bouleversant	  le	  
récit	  de	  cefe	  passion	  autodestructrice,	  d’autant	  plus	  que	  c’est	  une	  histoire	  réelle.	  C’est	  également	  touchant	  
d’imaginer	  dans	  quelles	  condi&ons	  tous	  ces	  ar&stes	  connus	  ont	  malgré	  tout	  créé	  des	  œuvres	  d’art	  qui	  ont	  
marqué	  la	  postérité.

Conseillé par
Carine Massardier.

Chargée de bibliothèque.
Saint-Paul

Livre disponible à Saint-Paul.
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Titre	  :	  Le	  jour	  où	  les	  lions	  mangeront	  de	  la	  salade	  verte
Auteur	  :	  	  Raphaëlle	  GIORDANO

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

Résumé	  et	  avis	  
	   La 	  «	  burnerie	  »	  ....	  Les	  symptômes	  de	  ce	  mal	  aussi	  bien	  féminin	  que	  masculin	  (quoique...	  peut-‐être	  
un	  peu	  plus	  masculin	  ?!)	  sont	  connus	  :	   sen&ment	  de	  supériorité,	  égocentrisme,	  penchant	  naturel	  pour	  les	  
jeux	   de	   pouvoir	   ou	   les	   rapports 	   de	   force,	   infla&on	   de	   l’égo,	   mauvaise	   foi,	   promp&tude	   à	   juger	   ou	   à	  
cri&quer...	  Ces	  «	  Moi,	   je	  »	  se	  reconnaissent	  et	  se	  manifestent	  dans	  divers	  milieux	  :	   au	  travail,	  en	  amour,	  
dans	  le	  cercle	  familial,	  en	  voiture	  (!)...
	   Romane,	   qui	   a	   inventé	   ce	   terme,	   décide	   de	   créer	   sa	   société	   «	   Sup	   de	   burnes	   »	   et	   d’aider	   les	  
stagaires	  dans	  leur	  parcours	  de	  «	  déburnerie	  ».
	   Lors	  d’une	  nouvelle	  session,	  elle	  coache	  deux	  femmes	  et	  trois 	  hommes	  qui	  tous	  ont	  la 	  volonté	  de	  
changer,	  ayant	  pleine	  conscience	  de	  leur	  état	  de	  «	  personne	  burnée	  »,	  d’être	  par	   défini&on	  «	  agressifs,	  
direc&fs,	  égoïstes,	  lourds,	  préten&eux,	  sûrs	  d’eux	  et	  de	  leur	  supériorité	  ».	  On	  suit	  leur	  parcours 	  où	  Romane	  
leur	  fait	  faire	  différents	  exercices...
	   Parmi	   les	   personnages	  on	   croise	   :	   Nathalie,	   responsable	   de	  communica&on,	   licenciée,	   «	   la	   jolie	  
trentenaire	  m’as-‐tu-‐vue	  »	  ;	  Bruno,	  manager	  d’une	  équipe	  de	  8	  femmes,	  à	  la	  «	  tolérance	  zéro	  »	  ;	  Emilie,	  la	  
châtelaine	  dont	  le	  fils	  a	  fugué,	  la	  «	  bourge	  de	  famille	  vieille	  France	  »	  ;	  Patrick,	  le	  mari	  fraîchement	  largué	  ...
	   C’est	  un	  livre	  original,	  qui	  aborde	  des	  comportements	  actuels	  et	  agaçants	  que	  l’on	  a	  tous	  connus.	  
C’est	  aussi	  finalement	  un	  livre	  de	  développement	  personnel	  qui	  se	  lit	  très	  vite.	  Plein	  d’énergie	  posi&ve	  et	  
de	  sagesse	  dans	  les	  discours,	  il	  est	  léger...	  Et	  même	  s’il	  comporte	  quelques	  clichés,	  c’est	  justement	  parce	  
qu’on	  ferait	  bien	  de	  se	  les	  rappeler	  plus	  souvent.

Conseillé par 
Simone Sérafin.

Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à Saint-Paul.

Titre	  :	  Loup,	  y	  es-‐tu	  ?
Auteur	  :	  	  Janine	  BOISSARD

Editeur	  :	  Robert	  Laffont
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2009

Résumé	  et	  avis	  
	   C’est	   un	   roman	  de	  Janine	  Boissard,	  auteure	   que	  vous	  avez	   lue	   certainement	  à 	  maintes 	  reprises	  
puisque	  ses	  œuvres,	  une	  cinquantaine	  de	  romans,	  sont	  connues	  dans 	  le	  monde	  et	  jusqu’à 	  la	  télévision	  et	  au	  
cinéma.	   Elle	  est	  née	  en	  1932	  à	  Paris	  dans	  une	  famille	  bourgeoise,	  milieu	  duquel	  elle	  s’inspire	  largement	  
pour	  écrire.
	   Par	  principe	  je	  n’ai 	  pas 	  trop	  le	  goût	  de	  ces	  histoires	  où	  le	  superflu	  rivalise	  avec	  la	  mièvrerie	  «	  amour,	  
gloire	  et	   beauté	  ».	  Mais	  c’est	   sans	  compter	   l’imagina&on	  débordante	  et	  le 	  talent	  de	  Janine	  Boissard,	   qui	  
écrit	  d’ailleurs	  également	  des	  polars	  où	  elle	  manie	  intrigue	  et	  suspense.

	   Ici,	   dans	   «	   Loup,	   y	   es-‐tu	   ?	   »,	   on	   suit	   les	   péripé&es 	  de	   Manon	   entre	   Toulon,	   Paris,	   Palerme	   et	  
Syracuse.	  Manon	  travaille	  pour	  la	  télévision	  :	  elle	  anime	  l’émission	  «	  J’ai	  besoin	  de	  votre	  aide	  ».
	   Un	  jour,	  il 	  est	  20h30,	  elle	  rentre	  chez	  elle	  et...	  une	  pe&te	  forme	  brune,	  la	  tête	  dans	  les	  genoux,	  dort	  
sur	  son	  paillasson.	  Un	  portable	  sonne	  dans 	  sa	  poche	  :	  «	  sauvez-‐le	  ».	  La 	  sonnerie	  a	  réveillé	  le	  pe&t	  garçon	  qui	  
semble	  la	  connaître	  et	  lève	  les	  yeux	  sur	  elle...	  des	  yeux	  bleu	  turquoise...	  Les	  yeux	  d’Agathe,	  sa	  pe&te	  sœur,	  
la	  rebelle	  qui	  a	  disparu	  depuis	  4	  ans...
	   Celle	  à	  qui	  Manon	  a	  un	  jour	  crié	  :	  «	  dégage,	   je	  ne	  veux	  plus 	  te	  voir	  »...	  et	  qui	  a	  disparu,	  décédée	  
avec	  son	  compagnon	  dans	  un	  incendie	  en	  Sicile.
	   Manon	  appelle	  au	  secours	  Vic,	  sa	  productrice,	   sa	  protectrice	  car	  Victoria	  et	  sa	  compagne	  Armelle	  
avaient	  pris	  Manon	  sous	  leurs	  ailes.	  Cefe	  dernière,	  pourtant	  femme-‐enfant,	  décide	  de	  par&r	  sur	  les 	  traces	  
de	  l’histoire	  d’Agathe.	  Pour	  l’aider,	  «	  Vicarmelle	  »	   font	  appel	  à	  un	  ami	  détec&ve,	  Juan...	  «	  Sauvez-‐le	  »,	  ça	  
veut	  dire	  que	  le	  jeune	  Mano	  est	  en	  danger...	  Pourquoi	  ?	  Qui	  le	  menace	  ?	  Pour	  les	  mamans 	  de	  subs&tu&on,	  
il	  n’est	  pas	  ques&on	  que	  Manon	  se	  mefe	  en	  danger...	  C’est	  Juan	  qui	  va	  mener	  l’enquête.
	   C’est	  un	  livre	  prenant	  ;	  sans	  tout	  dévoiler,	  la 	  fin	  est	  belle...	  Mais	  tout	  au	  long	  de	  la	  lecture,	  on	  pleure	  
facilement	  !	  Un	  récit	  haletant	  et	  émouvant.

Conseillé par
Maurice Gautier.
Lecteur. Bernex.

Livre disponible à Bernex.
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Titre	  :	  Mon	  fils	  va	  venir	  me	  chercher
Auteur	  :	  	  Patrick	  BREUZE

Editeur	  :	  Calmann-‐Lévy
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2016

Conseillé par
Maurice Gautier.
Lecteur. Bernex.

Livre disponible à Bernex, 
Champanges, Saint-Paul, Thollon.

Résumé	  et	  avis	  
	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  A	  travers	  ce	  roman,	  j’aimerais	  vous	  donner	  envie	  de	  découvrir	  l’auteur	  Patrick	  Breuzé.	  Né	  à	  Versailles	  en	  
1953,	   il	  s’installe	  à 	  Samoëns 	  en	  1995	  et	  depuis,	  il	  consacre	  ses	  écrits 	  à	  la 	  montagne	  et	  à	  ses	  habitants,	  dans	  des	  
décors 	  tels	  que	  la	  vallée	  du	  Giffre,	  le	  Criou,	  Bostan,	  La 	  Golèse,	  les	  Dents	  Blanches,	  les 	  Avoudrues.	  Il 	  décrit	  si 	  bien	  les	  
mœurs,	   les	   coutumes,	   les	  paysages,	   les	   atmosphères,	   le	   terroir,	   que	   j’ai	   longtemps	   cru	   que	   c’était	   un	   «	   haut-‐
savoyard	  »	  pur	  jus	  !
	   Ses 	  histoires	  se	  déroulent	  du	  XVIIème	  à	  la	  moi&é	  du	  XXème	  siècles,	  en	  des	  temps	  où	  la 	  montagne	  forgeait	  
les	  caractères,	  où	   la	  vie	  rude	  donnait	  aux	  hommes,	  moi&é-‐fermiers	  moi&é-‐guides,	  des 	  mines	  austères,	  en	  faisait	  
des	  «	  taiseux	  ».	  Quant	  aux	  femmes,	  dans	  l’ombre,	  elles	  étaient	   le	  pilier	  de	  la 	  famille	  et	  de	  la	  ferme,	  gérant	  tout	  
pendant	  que	  les	  maris	  étaient	  en	  montagne...	  ou	  au	  bistro	  avec	  les	  guides	  et	  les	  clients.
	   J’aime	   retrouver	   dans	   les	   romans	   de	   Patrick	   Breuzé	   ces	   coins 	  majestueux	   où	   j’ai	   eu	   la	   chance	   de	  me	  
balader	  dans	  ma	  jeunesse.	  Quelle	  émo&on	  de	  mefre	  ses 	  pas,	  page	  après	  page,	  dans	  ceux	  de	  ses 	  personnages,	  et	  
de	  reconnaître	  dans	  leurs	  yeux	  les	  paysages	  connus.

	   Dans	  ce	  livre,	  nous	  sommes	  dans	  les	  années	  50.	  Camille	  vient	  s’installer	  dans 	  un	  village	  du	  Haut	  Giffre.	  Elle	  
a	  acheté	  un	  vieux	  chalet	  du	  côté	  de	  Samoëns,	  dans	  des	  condi&ons	  un	  peu	  obscures 	  et	  uniquement	  avec	  le	  notaire,	  
le	  propriétaire	  ayant	  abandonné	  la	  masure	  en	  y	  laissant	  toutes	  ses	  affaires,	  comme	  s’il	  allait	  rentrer	  le	  soir.
	   Camille	  y	  trouve	  les	  carnets	  de	  courses	  en	  montagne	  de	  ce	  dernier	  et	  découvre	  ainsi	  le	  drame	  terrible	  qu’a	  
vécu	  Armand	  Chafaz.
	   Finalement,	  ce	  n’est	  pas	  par	  hasard	  qu’elle	  a	  acheté	  ce	  chalet...	  Quelques	  années	  auparavant,	  elle	  y	  avait	  
amené	  son	  fils	  gravement	  malade,	  avant	  de	  le	  perdre	  voici	  2	  ans.
	   Elle	  décide	  et	  sent	  le	  besoin	  de	  retourner	  sur	  les	  sen&ers	  du	  souvenir,	  comme	  en	  pèlerinage.	  Les	  anciens	  
guides	  au	  bistro	  d’Angèle	  vont	  peu	  à	  peu	  l’aider	  dans	  sa	  quête	  de	  vérité...
	   Animant	  des 	  séances	  de	   lecture	   dans	  les	  écoles,	  à 	  l’hospice,	  etc.,	  elle	  prend	  un	   jour	   pour	  s’y	   rendre	   la	  
bicyclefe	  qu’elle	  trouve	  dans	  la	  remise...	  Et	  la	  voilà	  par&e...
	   «	  Pas	  là 	  le	  vélo,	  ça	  m’empêche	  de	  voir	  »,	  l’interpelle	  un	  vieil	  homme	  assis	  dans	  l’encoignure	  de	  la	  fenêtre.	  Il	  
poursuit	  :	  «	  Mon	  fils	  va	  venir	  me	  chercher...	  »
	   De	  secrets	  en	  confidences,	  ce	  livre	  relate	  une	  histoire	  passionnante	  et	  formidable	  entre	  deux	  personnes	  
qui	  se	  trouvent	  une	  peine	  commune,	  sur	  fond	  d’authen&cité	  montagnarde	  très	  bien	  retranscrite	  par	  l’auteur.

Titre	  :	  Poivre	  et	  sel
Auteur	  :	  	  Guillaume	  CLICQUOT

Editeur	  :	  Fleuve
Genre	  :	  Roman
Année	  de	  paru<on	  :	  2018

Résumé	  et	  avis	  
	   «	  Si	  la	  vieillesse	  est	  un	  naufrage,ma	  retraite	  doit	  être	  une	  croisière	  ».
	   Françoise	  et	  philippe	  Blanchot	  ont	  l'opportunité	  de	  par&r	   à	  la 	  retraite	  en	  pleine	  forme...Et	   ils 	  comptent	  
bien	  en	  profiter.	  Afin	  d'éviter	  toute	  cri&que	  de	  leurs	  proches,	  ils	  vendent	  en	  secret	  leur	  maison,	  une	  demeure	  dans	  
la	  famille	  depuis	  trois	  généra&ons,	  tout	  en	  se	  préparant	  discrètement	  une	  vie	  de	  rêve	  au	  soleil	  du	  Portugal.
	   Ul&me	  étape	  :	  placer	  en	  maison	  de	  retraite	  Mamiline,	  la	  mère	  de	  Phillippe	  ,une	  pétulante	  octogénaire	  aux	  
réac&ons	  imprévisibles.	  Mais	  alors	  que	  tous	  les	  astres	  semblent	  alignés	  et	  qu'ils	  s'apprêtent	  à	  annoncer	  leur	  projet	  
d'évasion,	  rien	  ne	  se	  passe	  comme	  prévu...
	   Un	  livre	  léger	  et	  drôle,	  à	  lire	  en	  plein	  été,	  sous	  un	  parasol	  avec	  une	  boisson	  fraîche,	  et	  une	  dose	  de	  bonne	  
humeur...

Conseillé par
Marie-Jeanne Ducret.

Bénévole. Thollon.

Livre disponible à Thollon.
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Titre	  :	  Prisonniers	  du	  paradis
Auteur	  :	  	  Arto	  PAASILINNA

Editeur	  :	  Denoël
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  1996

Résumé	  et	  avis	  
	   Arto	  Paasilinna	  est	  né	  en	  Laponie	  finlandaise	  en	  1942	  et	  mort	  le	  15	  octobre	  2018	  à	  Espoo,	  près	  de	  
Helsinki,	   Finlande.	   Successivement	   bûcheron,	   ouvrier	   agricole,	   journaliste	  et	   poète,	   il 	  est	   l’auteur	   d’une	  
vingtaine	  de	  livres,	  pour	  la	  plupart	  traduits	  en	  français.	  Il	  est	  également	  scénariste	  pour	  le	  cinéma,	  la 	  radio	  
et	  la	  télévision.
	   Après	  un	  amerrissage	  forcé,	  quarante-‐huit	  personnes	  organisent	  leur	  survie	  sur	  une	  île	  tropicale.	  
Hormis	  les	  membres	  de	  l'équipage	  et	  un	  journaliste,	  les	  survivants	  sont	  des	  infirmières,	  des	  sages-‐femmes,	  
des	  médecins	  et	  des 	  travailleurs	  fores&ers 	  au	  service	  de	  l'ONU.	  Au	  fil	  des	  mois,	  le	  pe&t	  groupe	  apprend	  à	  
vivre	  de	  la	  répar&&on	  égalitaire	  et	  de	  la 	  solidarité.	  Lorsque	  les	  secours	  arrivent,	  déterminés	  à 	  les	  ramener	  
dans	  leurs	  pays 	  respec&fs,	  certains 	  décident	  de	  résister...	  Avec	  leur	  humour	  décalé,	   leur	   sens	  suraigu	  de	  
l'observa&on,	  leur	  profonde	  humanité	  et	  leur	  kyrielle	  de	  personnages	  bringuebalés	  entre	  utopie	  et	  réalité,	  
les	  romans	  d'Arto	  Paasilinna	  ne	  cessent	  d'enfiévrer	  la	  liférature	  scandinave.	  «	  Prisonniers 	  du	  paradis 	  »	  fait	  
par&e	  de	  ces	  œuvres	  irrésis&bles,	  au	  bord	  de	  l'implosion.
	   C’est	  un	  livre	  plein	  d’humour	  :	  on	  y	  apprend	  entre	  autres	  tout	  ce	  qu’on	  peut	  faire	  avec	  un	  gilet	  de	  
sauvetage	  !!	  J’ai	  beaucoup	  ri.	  Un	  auteur	  à	  découvrir.	  

Conseillé par
Ingrid Mouliérac.

Lectrice. Saint-Paul. 

Livre disponible à Saint-Paul.

Titre	  :	  Saison	  brune
Auteur	  :	  Philippe	  SQUARZONI

Editeur	  :	  Delcourt
Genre	  :	  BD	  documentaire
Année	  de	  paru<on	  :	  2012

Résumé	  et	  avis	  
	   L'auteur	  a	  reçu	  en	  2012,	  pour	  cefe	  bande	  dessinée	  en	  noir	  et	  blanc,	  le	  prix	  Léon	  de	  Rosen	  par	  l'Académie	  
française,	  pour	  sa	  contribu&on	  à	  la 	  compréhension	  et	  à	  la	  diffusion	  des 	  valeurs	  que	  recouvre	  la	  no&on	  de	  respect	  
de	  l'environnement.
	   Été	  2006.	  Philippe	  Squarzoni	  finalise	  son	  album	  poli&que	  Dol,	  mais	  il	  lui	  reste	  un	  passage	  à 	  traiter,	  celui	  de	  
l’écologie.	  Peu	  connaisseur,	  il	  veut	  maîtriser	  son	  sujet	  et	  parler	  en	  détail	  du	  changement	  clima&que.	  Déstabilisé	  par	  
l’ampleur	  du	  problème,	  il	  s’interroge,	  s’informe,	  interviewe	  des	  spécialistes,	  se	  trouve	  confronté	  à	  des	  impasses,	  
ou	  renvoyé	  à	  de	  nouveaux	  ques&onnements.	  S’ensuivent	  cinq	  ans	  de	  recherches…	  
	   Le	  &tre	  «	   Saison	   brune	   »	   correspond	   à 	   la	   cinquième	   saison,	   dite	   «	   brune	   »	   dans	   l’État	   américain	   du	  
Montana,	  période	  d’incer&tude	  entre	  l’hiver	   et	   le	  printemps.	   L'auteur	   compare	  cefe	  période	  à	  l'indécision	  des	  
décideurs	  concernant	  les 	  poli&ques	  de	  lufe	  contre	  le	  réchauffement	  clima&que	  au	  cours	  des 	  années	  2000	  et	  2010.	  
L'album	   aborde	   de	   façon	   détaillée	   et	   vulgarisée	   la 	   muta&on	   écologique	   sous	   ses	   aspects	   scien&fiques,	  
économiques,	  sociaux	  et	  poli&ques.
	   Le	   ques&onnement	   à	   la	   première	   personne	   personnalise	   les	   informa&ons	   techniques,	   puisque	   sont	  
abordées	  les	  théma&ques	  auxquelles	  chacun	  est	  confronté	  lorsqu'il	  s'intéresse	  à	  la	  muta&on	  écologique.
	   Cefe	  synthèse,	  complète	  et	   transversale,	  m’a	  permis	  de	  mieux	  connaître	  et	  comprendre	  un	  phénomène	  
qu’on	   banalise	   presque	   à	   force	   d’en	   parler,	   le	   réchauffement	   clima&que,	   mais 	   face	   auquel	   finalement	   j’étais	  
néophyte	  (Ce	  livre	  pourra	  peut-‐être	  paraître	  rébarba&f	  à	  ceux	  qui	  maîtrisent	  le	  sujet).
	   La 	  forme	  dessinée	  permet	  d’alléger	   le	  discours	  très	  dense	  et	  donne	  un	  rythme	  qui	  permet	  de	  «digérer»	  
toutes	  les	  informa&ons,	  les	  rendant	  plus	  accessibles.
	   L'ensemble	  a	  le	  très	  grand	  intérêt	  de	  montrer	  l'auteur	  prenant	  conscience	  de	  ce	  qu'on	  devrait	  tous	  savoir	  :	  
l'urgence	  écologique	  est	  réelle.	  Bien	  qu’un	  peu	  daté,	  ce	  livre	  très	  documenté	  est	  toutefois	  toujours	  d’actualité.	  A	  
recommander	  au	  plus	  grand	  nombre.

Conseillé par
Carine Massardier.

Chargée de bibliothèque.
Saint-Paul

Livre disponible à Saint-Paul.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_L%C3%A9on_de_Rosen&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_L%C3%A9on_de_Rosen&action=edit&redlink=1
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Titre	  :	  Tout	  cela	  je	  te	  le	  donnerai
Auteur	  :	  Dolores	  REDONDO

Editeur	  :	  Fleuve
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru<on	  :	  2018

Conseillé par
Chantal Viaux.

Bénévole. Champanges.

Livre disponible à
Champanges et Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   	  	   	   	  	   	   	  	   	  	  Dolores	  Redondo	  est	  une	  romancière	  espagnole,	  auteur	  de	  romans	  historiques 	  et	  policiers.	  Elle	  a	  obtenu	  
pour	  ce	  roman	  le	  prix	  Planeta	  qui	  récompense	  les	  romans	  liféraires	  écrits	  en	  espagnol.
	   Manuel	  est	  un	  écrivain	  madrilène	  à	  succès	  hanté	  par	  un	  passé	  qu’il	  refuse	  d’affronter.	  Un	  ma&n,	  des	  
policiers	  viennent	  frapper	  chez	  lui	  pour	  lui	  dire	  que	  son	  mari,	  Alvaro,	  est	  mort	  en	  Galice.	  Il	  ne	  les	  croit	  pas	  car	  ce	  
dernier	  était	  censé	  être	  à	  Barcelone.	  Il	  va	  par&r	  sur	  les	  traces	  du	  passé	  de	  son	  amoureux	  et	  va	  découvrir	  tout	  un	  
pan	  inconnu	  de	  sa	  vie.	  
	   La	  douleur	  va	  bientôt	  laisser	  place	  à	  la	  stupeur	  parce	  qu'il	  va	  découvrir	  que	  son	  mari	  lui	  a	  caché	  des	  choses	  
par	  rapport	  à	  sa	  famille.	  Álvaro	  était	  un	  marquis,	  appartenant	  à	  une	  puissante	  famille	  de	  Galice.
	   Dans	  ce	  bout	  du	  monde,	  sublime,	  mais	  aussi	  le	  plus	  archaïque	  de	  toute	  l'Espagne,	  commence	  alors	  pour	  
Manuel	  une	  enquête	  difficile.	  Accompagné	  par	  un	  garde	  civil	  à	  la	  retraite	  et	  par	  un	  ami	  d'enfance	  du	  défunt,	  il	  
plonge	  dans	  les	  secrets	  d'une	  aristocra&e	  afachée	  aux	  tradi&ons	  et	  à	  la	  religion	  où	  se	  disputent	  cupidité	  et	  
arrogance.	  Il	  découvre	  que	  la	  mort	  d’Alvaro	  est	  tout	  sauf	  accidentelle.
	   Il	  lui	  faudra	  toute	  sa	  ténacité	  pour	  affronter	  ces	  fantômes	  de	  secrets	  impunis,	  pour	  lufer	  contre	  ses	  
propres	  démons	  et	  apprendre	  qu'un	  rire	  d'enfant	  peut	  mener	  à	  la	  vérité.
	   Ce	  livre	  qui	  con&ent	  des	  éléments	  de	  roman	  policier	  est	  sombre	  et	  nous	  emmène	  dans	  	  des	  conflits	  entre	  
tradi&on	  et	  modernité.	  Il	  aborde	  le	  thème	  de	  la	  violence	  sur	  enfants	  et	  met	  en	  scène	  l’homosexualité	  avec	  ironie	  et	  
tendresse.

Titre	  :	  Traité	  d’économie	  héré<que
Auteur	  :	  Thomas	  PORCHER

Editeur	  :	  Fayard
Genre	  :	  documentaire	  -‐	  essai
Année	  de	  paru<on	  :	  2018

Résumé	  et	  avis	  
	   Thomas	   Porcher	   est	   docteur	   en	   économie	   de	   l'université	   Paris	   I	   Panthéon-‐Sorbonne,	   professeur	   associé	  
d'économie	  à	  la	  Paris	  School	  of	  Business	  et	  membre	  du	  collec&f	  «	  Les	  économistes	  aferrés	  ».
«	  En	  finir	  avec	  le	  discours	  dominant	  »	  :	  en	  économie	  aussi,	  rouvrir	  les	  	  les	  possibles….
«	  La	  dette	  publique	  atteint	  l’insupportable,	  elle	  va	  ruiner	  les	  générations	  futures	  »,	  «	  investir	  dans	  les	  services	  publics	  :	  trop	  cher	  »,	  
«	   le	  manque	  de	  flexibilité	  explique	  le	   chômage	   »...	  Chacune	   et	   chacun	   connaît	   ces	   affirma&ons	   toujours	   présentées	  
comme	  des	  évidences…	  que	  les	  puissants	  opposent	  à	  quiconque	  aurait	  des	  aspira&ons	  qui	  les	  contrediraient.	  
	   Au	  quo&dien,	  c’est	  toute	  une	  «	  pensée	  unique	  »	  qui	  est	  dis&llée	  ou	  martelée	  selon	  les	  cas,	  aussi	  bien	  par	  les	  
gouvernants 	  de	  ces	  trente	  dernières	  années	  que	  par	   l’essen&el	  des	  chroniqueurs	  économiques	  des	  médias,	  d’Yves	  
Calvi	  à	  François	  Lenglet,	  avec	  une	  soi-‐disant	  «	  neutralité	  d’expert	  ».	  
	   Il	  est	  pourtant	  des	  économistes	  qui	  pensent	  que	  l’économie	  mérite	  mieux	  que	  cefe	  pensée	  dogma&que,	  et	  
non	  seulement	  l’économie,	  mais	  aussi	  la	  vie	  des	  gens	  tout	  simplement	  et	  la	  planète.
	   Avec	   ce	  «	   traité	  d’économie	  hérétique	  »,	  Thomas	  Porcher	  contibue	  très	  utilement	  à	  rendre	  à	  l’économie	  sa	  
vraie	  vocation,	  l’art	  de	  faire	  des	  choix	  dans	  l’utilisation	  des	  ressources	  pour	  mieux	  répondre	  aux	  besoins.	  Ce	  qui	  suppose	  
de	  déconstruire	  les	  fausses	  évidences	  où	  les	  puissances	  économiques	  dominantes	  voudraient	  vous	  enfermer.	  
	   En	   13	   pe&ts	   chapitres 	   accessibles,	   voici	   autant	   de	   clés	   pour	   ouvrir	   les	   portes	   des	   possibles,	   réfléchir	  
autrement,	   à	   la	  defe	  publique,	   au	   libre	  échange,	   aux	   leçons	  des	  priva&sa&ons,	  aux	   reculs	   imposés 	  aux	   services	  
publics...	  et	  pour	  montrer	  aussi	  comment	  des	  choix	  économiques	  ne	  sont	  jamais	  «	  neutres	  »	  mais	  profitent	  toujours	  
à	  certains	   intérêts	  :	   toute	  la	  ques&on	  étant	  de	  savoir	   si	  c’est	  l’intérêt	  du	   plus	  grand	  nombre,	   l’intérêt	  général,	  ou	  
l’intérêt	  des	  plus	  puissants.	  
	   Voilà	  un	  ouvrage	  bien	  u&le,	  à	  l’heure	  où	  les	  services	  d’urgences	  des	  hôpitaux	  n’en	  peuvent	  plus,	  où	  aussi 	  on	  
nous	  annoncent	  de	  nouveaux	  grands	  traités 	  de	  «	  libre	  échange	  »	  entre	  l’Union	  Européenne	  et	  le	  Canada	  d’une	  part	  
et	  les	  pays	  du	  Mercosur	  d’Amérique	  La&ne	  d’autre	  part.	  …..
	   De	  l’air,	  de	  l’esprit	  cri&que,	  et	  de	  l’imagina&on	  ne	  seront	  pas	  de	  trop	  pour	  y	  comprendre	  quelque	  chose	  et	  y	  
répondre	  ;	  ce	  pe&t	  livre,	  pourtant	  écrit	  avant	  cefe	  actualité	  immédiate,	  peut	  y	  être	  u&le.

Conseillé par
Jean-Paul Duparc.

Bénévole. Saint-Paul.

Livre disponible à Saint-Paul.


