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AVRIL 2017
Bibliothèque du Pays de Gavot

Saint-Paul-en-Chablais

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	  
	   Avec	   Central 	  Park,	   Guillaume	  Musso	   nous 	  entraîne	   dans	   un	   thriller	   psychologique 	  qui 	  
commence	  dans	  le	  mythique	  parc	  de	  New	  York.	  
	   Alice,	   jeune 	  flic	  parisien,	  se	  réveille	  un	  ma&n	  au	  beau	  milieu	  de	  Central	  Park,	   le 	  chemisier	  
couvert	   de 	  sang	   et	   menoKée	   à	  un	   inconnu	   endormi.	   Sachant	   que	   la	   veille 	  elle	   enchaînait	   les	  
cocktails 	  sur	  les 	  Champs-‐Elysées 	  avec	  ses 	  copines 	  et	  qu'elle	  n'a 	  pas	  la	  moindre	  idée 	  de 	  comment	  
elle	  s'est	  retrouvée	  là,	  forcément,	  ça	  intrigue…	  

Conseillé par Simone SERAFIN.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Bernex, Champanges,
Larringes, Saint-Paul,

Thollon, Vinzier.

PROCHAIN
RENDEZ-VOUS :

Mardi 17 octobre 2017 - 18h30 - bibliothèque de VINZIER
OUVERT à TOUS

Titre	  :	  Central	  Park
Auteur	  :	  	  Guillaume	  MUSSO

Editeur	  :	  XO	  Edi&ons
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2014

http://www.babelio.com/livres/Musso-Central-Park/572676
http://www.babelio.com/livres/Musso-Central-Park/572676
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Titre	  :	  Chroniques	  mar>ennes
Auteur	  :	  	  Ray	  BRADBURY

Editeur	  :	  Folio	  SF
Genre	  :	  Nouvelles	  
Année	  de	  paru>on	  :	  versions	  françaises
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1954	  et	  1997

Résumé	  et	  avis	  
	   Ray	  BRADBURY	  est	  né	  aux	  Etats-‐Unis	  en	  1920.	   «	  Chroniques	  Mar&ennes	  »	  est	  la 	  réunion	  d’une	  
série	  de	  nouvelles	  oniriques	  publiées	  pour	  la	  1ère	  fois	  en	  1950.
	   Chaque	  nouvelle	  associée	  à	  une	  date,	  bien	  que	  racontant	  une	  histoire,	   s’intègre	  à	  une	  histoire	  
globale	   pouvant	   se	   lire	   à	   la	   manière	   d’un	   roman	   de	   science-‐fic&on	   diront	   les	   uns	   ;	   mais	   pour	   Ray	  
BRADBURY,	  il 	  ne	  s’agit	  pas 	  de	  science-‐fic&on	  :	  ses	  «	  pensées	  »	  mar&ennes	  cons&tuent	  de	  la	  «	  mythologie	  
à	  l’état	  pur	  ».
	   On	  décolle	  en	  Janvier	  2030,	  avec	  «	  L’été	  de	  la	  fusée	  »,	  pour	  arriver	  en	  Octobre	  2057	  au	  «	  Pique-‐
nique	  dans	  un	  million	  d’années	  »…	  Entre	   temps,	  à	  vous	  de	  vous	  joindre	  aux	  expédi&ons	  de	  ces	  colons	  
terriens	  entrant	  en	  contact	  avec	  la	  très	  ancienne	  civilisa&on	  mar&enne.
	   Quel	  voyage	  pour	  ces	  pauvres	  terriens	  :	  ne	  sont-‐ils	  pas	  finalement	  à	  la	  recherche	  de	  leur	  propre	  
iden&té	   en	   débarquant	   sur	   Mars	   au	   mépris	   de	   toute	   préoccupa&on	   culturelle	   et	   écologique	   ?	   Par	  
exemple,	  le	  décollage	  d’une	  fusée	  pour	  Mars	  provoquera	  une	  éphémère	  canicule	  sur	  terre	  au	  milieu	  de	  
l’hiver,	  avant	  d’aller	  à	  quelques	  années-‐lumière	  jeter	  des	  bouteilles 	  vides	  dans	  un	  canal	  construit	  par	  les	  
mar&ens…	  
	   Qui	   fait	  le	  plus	  preuve	  d’étrangeté	   ?	  Le	   terrien	   ou	   le	  mar&en	  ?	   A	   vous	  de	   le	  découvrir	   et	  d’en	  
savoir	  davantage	  sur	  ces	  27	  années,	  en	  lisant	  ce	  voyage	  sidéral	  et	  sidérant	  !

Conseillé par Françoise Morel.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Bernex,

Champanges.

Titre	  :	  Conversa>on	  avec	  mon	  grand-‐père	  :
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  la	  paysannerie	  à	  la	  blogosphère.
Auteur	  :	  	  Clément	  BOSSON

Editeur	  :	  Le	  Passeur	  éditeur
Genre	  :	  Documentaire	  Savoie	  -‐	  témoignage	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2013

Conseillé par 
Marie-Jeanne Ducret.

Bénévole. Thollon.

Livre disponible à
Larringes,
Saint-Paul,

Thollon.Résumé	  et	  avis	  
	   Ce	  livre	  plonge	  le	  lecteur	  dans	  un	  voyage	  dans	  le	  temps	  de	  près	  d’un	  siècle,	  au	  cours	  duquel	  un	  
pe&t-‐fils	  et	  son	   grand-‐père	   se	  découvrent.	  Dans	  un	   style	  à	   la	  fois	  in&miste	  et	  émouvant,	   ils 	  racontent	  
leurs 	  passions,	  leurs 	  amours,	  leurs	  rêves	  et	  les	  grands	  changements	  qui	  ont	  bouleversé	  leur	  époque.	  Pour	  
l’un,	  c’est	  l’arrivée	  du	  tracteur	  ;	  pour	  l’autre,	  l’essor	  des	  réseaux	  sociaux.
	   Le	  pe&t-‐fils	  a	  34	  ans,	  et	  son	  grand-‐père	  97	  ;	  ils	  sont	  originaires	  de	  Publier.
	   Je	  me	  suis	  retrouvée	  dans	  ce	  livre,	  étant	  «au	  milieu»	  par	   rapport	  à	  ces	  deux	  personnages,	  avec	  
une	  mère	  qui	  aurait	  eu	  90	  ans	  et	  un	  fils	  de	  34	  ans...	  C’est	  fou	  de	  se	  rappeler	  qu’à	  l’époque	  on	  meKait	  une	  
demi-‐journée	  pour	  rejoindre	  le	  village	  voisin	  (Féternes),	  alors	  qu’aujourd’hui,	  les	  pe&ts-‐enfants	  de	  gens	  
qui	  ont	   connu	   cela	  meKent	   à	   peine	   le	   double	   pour	   aller	   au	  Mexique,	   comme	   le	   narrateur	   de	   ceKe	  
histoire.
	   J’ai 	  trouvé	  ce	  livre	  touchant,	  en	  ressentant	  de	  la	  tendresse	  pour	  le	  grand-‐père	  et	  un	  coup	  de	  cœur	  
pour	  le	  pe&t-‐fils	  :	  ces	  deux	  personnages	  sont	  très	  aKachants.



3

Titre	  :	  Autobiographie	  d’une	  courgeQe
Auteur	  :	  	  Ray	  BRADBURY
Editeur	  :	  Plon
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2002
Adapté	  en	  2016	  en	  film	  d’anima3on	  :
«Ma	  vie	  de	  courge=e»,	  plusieurs	  fois	  primé.

Conseillé par 
Carine Massardier.

Agent de bibliothèque. 
Saint-Paul.

Livre disponible à
Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   «Courgette»	  a	  9	  ans.	   Il	  se	  nomme	  en	   fait	  Icare,	  mais	  personne	  ne	  l’a	  jamais	  appelé	  comme	  ça,	  à	  
commencer	  par	  sa	  mère.	  Celle-‐ci 	  lui	  raconte	  que	  son	  père	  est	  «parti	  faire	  le	  tour	  du	  monde	  avec	  une	  poule»,	  
ce	  qu’il	  comprend	  au	  premier	  degré...	  Sa 	  mère	  est	  alcoolique	  depuis 	  un	  accident	  de	  voiture	  qui	  l’a	  rendue	  
invalide,	  et	  passe	  presque	  tout	  son	  temps	  devant	  la	  télévision,	  quand	  elle	  n’inflige	  pas	  de	  raclée	  à	  son	  fils.
	   Un	  jour,	  Courgette,	  alors	  qu’il	  «voulait	  tuer	  le	  ciel»	  soit-‐disant	  responsable	  de	  leurs	  malheurs,	  tue	  sa	  
mère	  accidentellement.	  Il	  est	  alors	  placé	  au	  foyer	  des 	  «Fontaines»	  par	  Raymond	  le	  gendarme,	  qui	  se	  prend	  
d’affection	  pour	  le	  garçon	  et	  lui	  rend	  visite	  tous	  les	  week-‐ends.
	   Dans	  ce	  livre,	  Courgette	  nous	  raconte	  sa	  vie	  au	  foyer	  avec	  ses	  nouveaux	  amis,	  eux	  aussi	  issus	  de	  
familles	  à	  problèmes	  et	  chargés	  de	  passé	  douloureux.	  Avec	  son	  regard	  naïf	  et	  optimiste,	  son	  langage	  plein	  
de	   fautes	   de	   grammaire,	   cet	   enfant	   décrit	   son	   nouveau	   quotidien	   :	   amis,	   amour,	   bêtises,	   doutes	   et	  
émotions.	  Un	  récit	  léger	  et	  drôle,	  qui	  parle	  pourtant	  de	  sujets	  graves	  voire	  choquants,	  mais	  atténués	  par	  le	  
filtre	  «adoucissant»	  des	  yeux	  de	  l’enfance.	  Et	  ce	  malgré	  la	  controverse	  au	  sujet	  des	  tournures	  de	  phrases	  et	  
de	  quelques	  vulgarités.
	   La 	  tendresse	  et	  la	  sensibilité	  sans	  mélodrame	  dénoncent	  des 	  horreurs	  qui	  existent	  et	  avec	  lesquelles	  
malheureusement	  des	  enfants	  doivent	  apprendre	  à	  vivre.	  Une	  tournure	  qui	  n’est	  pas	  sans	  rappeler	  «Quand	  
j’avais	  cinq	  ans,	  je	  m’ai	  tué»	  ou	  «Zazie	  dans	  le	  métro».

Titre	  :	  Dans	  la	  forêt
Auteur	  :	  	  Jean	  HEGLAND

Editeur	  :	  Gallmeister
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2017

Conseillé par Chantal Viaux.
Bénévole. Champanges.

Livre disponible à
Champanges,

Saint-Paul.
Résumé	  et	  avis	  
	   Jean	  Hegland,	  60	  ans,	  vit	  actuellement	  au	  cœur	  des	  forêts	  de	  Californie	  du	  Nord	  et	  partage	  son	  temps	  entre	  
l'apiculture,	  la	  lecture	  et	  l'écriture.	  Après	  avoir	  accumulé	  les	  petits	  boulots,	  elle	  devient	  professeure	  en	  Californie.	  
Il	  y	  a	  vingt	  ans	  que	  ce	  roman	  est	  sorti	  aux	  Etats-‐Unis	  où	  il	  a	  été	  considéré	  comme	  un	  choc	  littéraire.	  Il	  a	  été	  adapté	  au	  
cinéma	  en	  2015	  par	  une	  réalisatrice	  canadienne	  et	  il	  arrive	  seulement	  en	  ce	  début	  d'année	  en	  Europe	  francophone.
	   Le	  monde	  tel	  qu’on	  le	  connaît	  semble	  avoir	  disparu	  Il	  n’y	  a	  plus	  d’électricité	  ni	  d’essence,	  les	  trains	  et	  les	  
avions	  ne	  circulent	  plus.	  Les	  gens	  ont	  peur	  et	  fuient.	  
	   Nell	  et	  Eva,	  dix-‐sept	  et	  dix-‐huit	  ans,	  vivent	  depuis	  toujours 	  dans	  leur	  maison	  familiale,	  au	  coeur	  de	  la	  forêt,	  
coupées	  du	  monde.	  Leurs	  parents	  les	  ont	  éduquées	  en	  totale	  liberté.	  Quand	  la	  civilisation	  s’effondre	  et	  que	  leurs	  
parents	  disparaissent,	  elles	  demeurent	  seules,	  bien	  décidées	  à	  survivre.	  Il	  leur	  reste,	  	  leurs	  passions	  de	  la	  danse	  et	  de	  
la	  lecture,	  mais	  face	  à	  l’inconnu,	  il	  va	  falloir	  apprendre	  à	  grandir	  autrement,	  à	  se	  battre	  et	  à	  faire	  confiance	  à	  la	  forêt	  
qui	  les	  entoure,	  emplie	  d’inépuisables	  richesses	  et	  qui	  sera	  peut	  être	  le	  dernier	  des	  refuges.
	   Il	  leur	  faut	  composer	  avec	  la	  nature,	  pousser	  encore	  plus	  loin	  le	  retour	  aux	  sources	  déjà	  entamé	  par	  leur	  
père	  qui	  est	  à	  l’origine	  de	  ce	  retrait	  du	  monde,	  en	  comptant	  l’une	  sur	  l’autre	  pour	  survivre.
On	  entre	  dans	  leur	  quotidien	  par	  le	  biais	  d’un	  journal	  tenu	  par	  Nell.
	   Ce	   roman	  est	  une	   sorte	  de	  huis	  clos	  très	  réaliste	  avec	  une	  relation	   très	  puissante	  entre	  les	  2	   sœurs.	  
L’auteure	  est	  amoureuse	  de	  la	  nature	  et	  nous	  offre	  de	  magnifiques	  descriptions	  sur	  la	  beauté	  de	  la	  végétation	  et	  de	  
ses	  pouvoirs	  guérisseurs.
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Titre	  :	  Dispersez-‐vous,	  ralliez-‐vous	  !
Auteur	  :	  	  Philippe	  DJIAN

Editeur	  :	  Gallimard
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2016

Résumé	  et	  avis	  
	   Philippe	  Djian	  est	  un	  romancier	  français	  né	  en	  1949,	  notamment	  auteur	  en	  1985	  de	  37°2	  le	  ma&n	  
qui	  lui	  apporta	  la	  popularité.
	   Myriam,	  adolescente	  très	   introver&e,	  vit	   chez	   son	  père,	  assez	   étrange.	   Il	   l'a 	  élevée	  seul	  depuis	  
que	  la	  mère	  les	  a	  quiKés.	  Son	  frère	  Nathan	  a	  été	  mis	  à	  la	  porte.	  La 	  mort	  de	  leurs	  voisins	  fait	  débarquer	  un	  
nouveau	  voisin,	  d'une	  quarantaine	  d'années,	  Yann,	  qui	  très 	  vite	  devient	  son	  premier	  amant.	  Peu	  après,	  
les	  voici	  mariés,	  et	  son	  père	  la	  met	  également	  à 	  la	  porte.	  Elle	  se	  libère	  de	  ses	  inhibi&ons	  de	  jeune	  fille	  puis	  
accouche	  d'une	  pe&te	  Caroline,	  sans	  éprouver	  de	  sen&ment	  maternel.
	   Son	  malaise	  se	  corse	  lorsque	  son	   frère	  et	  sa	  mère	  réapparaissent	  dans 	  sa	  vie	  pour	   se	  disputer	  
l'héritage	  paternel	  …	  
	   Au	  fil	  des	  années,	  de	  nombreux	  autres 	  personnages 	  apparaissent	  :	  amants	  et	  maîtresses	  de	  tous	  
âges,	  ainsi	  que	  drogue,	  alcool,	  dérives	  et	  errances	  existen&elles,	  problèmes	  familiaux	  …
	   C’est	   le	  portrait	   psychologique	  d'une	   femme	   qui	  va,	  à 	  travers	  une	   vie	   hors	   code,	  devenir	  une	  
femme	  sociable,	  notamment	  grâce	  à	  la	  main	  tendue	  par	  sa	  fille.
	   Une	  écriture	  fluide,	  avec	  des	  phrases	  courtes,	  mais	  l’ensemble	  &ent	  en	  haleine	  du	  début	  à	  la	  fin;	  
même	  si	  on	  n’a	  pas	  eu	  toutes	  les	  réponses	  aux	  trauma&smes	  liés	  à	  l’enfance	  de	  Myriam,	  la	  narratrice.

Conseillé par Simone Sérafin.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Saint-Paul.

Titre	  :	  Fron>ères	  de	  sable
Auteur	  :	  	  Jacques	  ROBINET

Editeur	  :	  La	  Tête	  à	  l’envers
Genre	  :	  Poésie	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2013

Résumé	  et	  avis	  
	   Jacques	  ROBINET,	  né	  en	  1937,	   psychanalyste,	  vit	  à 	  Paris.	   Il	  a 	  écrit	   plusieurs	  recueils 	  de	  poésie	  
dont	  «Fron&ères 	  de	  Sable	  »	  illustré	  d’encres 	  de	  Renaud	  Allirand	   (né	  en	  1970,	  vivant	  également	  à	  Paris,	  
peintre,	  graveur,	  dessinateur	  –sous	  le	  nom	  de	  DIP-‐	  collaborant	  régulièrement	  avec	  des	  écrivains).
	   La	  poésie	  de	  Jacques	  ROBINET	  est	  une	  poésie	  libre	  se	  rapprochant	  au	  niveau	  de	  la	  sensibilité	  des	  
poésies	  chinoises	  et	  japonaises.	  On	  pense	  aussi	  à	  la	  poésie	  bretonne	  de	  Guillevic…	  pour	  qui	  	  «	  le	  brin	  
d’herbe	  a	  les	  dimensions	  du	  monde	  ».
	   Avec	  une	  économie	  des	  mots,	  d’emblée	  on	  se	  retrouve	  fasciné	  par	  ce	  «	  presque	  tout	  dans	  
presque	  rien	  »	  ;	  ses	  paysages	  imaginaires	  font	  écho	  à	  toute	  la	  gamme	  de	  nos	  émo&ons	  en	  laissant	  
toujours	  la	  liberté	  au	  lecteur	  «	  son	  frère	  humain	  et	  compagnon	  de	  voyage	  »	  de	  le	  rejoindre	  dans	  ces	  
fron&ères	  de	  sable….

Conseillé par Françoise Morel.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Saint-Paul.

«	  Rêveur	  inscrit	  

au	  compte	  des	  étoiles

j’appar3ens	  au	  sable

où	  s’égare	  le	  vent

Au	  souffle

Qui	  traverse	  

Le	  ver3ge	  des	  mondes	  »

http://www.babelio.com/auteur/Philippe-Djian/3593
http://www.babelio.com/auteur/Philippe-Djian/3593
http://www.babelio.com/livres/Djian-Lui/232127
http://www.babelio.com/livres/Djian-Lui/232127
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Titre	  :	  Journal	  d’un	  vampire	  en	  pyjama
Auteur	  :	  	  Mathias	  MALZIEU
Editeur	  :	  Albin	  Michel
Genre	  :	  Roman	  autobiographique	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2016
Grand	  Prix	  des	  Lectrices	  Elle	  2017.

Conseillé par Clément Oria.
Bénévole. Saint-Paul.

Livre disponible à
Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   Mathias	  Malzieu,	  du	  groupe	  Dionysos,	  a	  été	  aKeint	  d’un	  maladie	  orpheline	  très	  grave.	  Il 	  raconte	  
dans	  ce	   journal	   in&me,	  écrit	   à	   l’hôpital,	   sa	   luKe	  contre	   ceKe	  maladie	   du	   sang	   qui	   a	   altéré	  sa	  moelle	  
osseuse,	  et	  contre	  la	  mort	  personnifiée,	  «Dame	  Oclès».	  Il 	  partage	  avec	  nous	  son	  quo&dien	  de	  «vampire»	  
affaibli,	  mais	  assoiffé	  de	  vie	  à	  laquelle	  il	  s'accroche	  avec	  envie,	  courage	  et	  détermina&on.
	   Il	  jeKe	  sur	  sa 	  vie	  un	  regard	  profond,	  constellé	  de	  sensibilité,	  de	  bravoure,	  d'esprit	  et	  d'humour	  ;	  et	  
nous	   offre	   une	   si	   belle	   leçon	   de	   vie	   en	   mode	   thérapie,	   remplie	   d'égard	   et	   d'aKen&on	   pour	   le	  corps	  
médical	  empreint	  de	  légèreté	  et	  de	  force	  aussi.
	   C'est	  saupoudré,	  pour	  notre	  plus	  grand	  bonheur	  de	  lecteur,	  de	  douce	  fantaisie,	  de	  joliesse	  et	  de	  
figures	  de	   style	   dans	  lesquelles	   il	  excelle.	   Ce	   récit	   inspire	  avec	  délicatesse	  et	  dextérité	  une	   jolie	   lueur	  
comba&ve	  d'espoir	  et	  de	  salut.

Titre	  :	  La	  maison	  du	  retour
Auteur	  :	  	  Jean-‐Paul	  KAUFFMANN

Editeur	  :	  Nil	  édi&ons
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2007

Conseillé par Ingrid Mouliérac.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   Détenu	   au	   Liban	  pendant	  3	  ans	   avec	  pour	   seule	   lecture	   la	  bible,	   le	   narrateur	   choisit	  après	  sa	  
libéra&on	  de	  s'installer	   au	  coeur	  de	  la	  forêt	   landaise,	   et	  comme	  il	  l'écrit	  :	  «	  je	  n'ai	  pas	  choisi	  la 	  maison	  
dans	  la 	  forêt,	  elle	  s'est	  proposée	  à	  moi,	  par	  défaut,	  à	  une	  époque	  confuse	  de	  mon	  existence.	  Choix	  hâ&f	  
auquel	  je	  suis	  lié	  a	  jamais	  ».
	   Nous	  suivons	  avec	  lui	  la	  restaura&on	  de	  la 	  maison	  :	  il	  campe	  au	  milieu	  du	  chan&er	  en	  rééduquant	  
ses	  cinq	  sens	  au	  contact	  de	  la 	  nature	  environnante.	  Il	  va	  devenir	  prisonnier	  de	  la	  demeure	  et	  prendre	  de	  
plus	  en	  plus	  goût	  a	  ceKe	  dépendance.	  Parenthèse	  qui	  le	  prépare	  au	  retour	  dans	  le	  monde	  des	  vivants,	  il	  
écrit	   ce	   livre	  avec	   une	  délecta&on	  où	   les	  odeurs,	   les 	  visions	  et	   les	   rumeurs 	  du	  monde	   sont	   nommés	  
comme	  au	  premiers	  jours.	  C'est	  une	  écriture	  agréable	  et	  pleine	  de	  sensibilité	  ;	  on	  sent	  l'homme	  blessé	  
mais	  qui	  reprend	  à	  la	  vie	  par	  pe&tes	  touches.
	   De	  nombreuses	  cita&ons	  d'auteurs	  anciens	  qui	  vous	  donnent	  envie,	  en	  quiKant	  ceKe	  lecture,	  de
vous	  replonger	  dans	  l'histoire	  et	  de	  réapprendre	  le	  la&n	  !!!

Titre	  :	  Meursault,	  contre-‐enquete
Auteur	  :	  	  Kamel	  DAOUD

Editeur	  :	  Actes	  Sud
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2014

Conseillé par Claire Brondex.
Bénévole. Bernex.

Livre disponible à
Bernex,

Champanges,
Saint-Paul.Résumé	  et	  avis	  

	   Roman	  totalement	  imaginaire	  qui	  fait	  suite	  en	  quelque	  sorte	  au	  livre	  d’Albert	  Camus	  :	  «	  l'étranger	  ».	  
Ce	  roman	  édité	  en	  1957	  témoigne	  d'un	  crime	  survenu	  très	  bizarrement	  après	  un	  conflit	  entre	  un	  homme	  et	  
une	  femme.	  Mais	  le	  criminel	  n'est	  pas	  celui	  qui	  a	  induit	  ce	  conflit.
	   Toute	  l'étrangeté	  de	  ce	  roman	  exprime	  cette	  espèce	  de	  fatalité	  qui	  amène	  les	  gens 	  à 	  commettre	  des 	  
actes	  dont	  finalement	  ils 	  ne	  se	  sentent	  pas	  responsable....	  Une	  cascade	  de	  petits	  faits	  apparemment	  anodins	  
mais	  qui	  va	  aboutir	  au	  crime	  de	  l'Arabe.	  De	  là	  vient	  toute	  la 	  richesse	  de	  l'ouvrage	  de	  Kamel	  Daoud	  :	  plus	  rien	  à	  
voir	  avec	  l'étrangeté,	  la	  fatalité,	  la	  distance	  de	  Meursault	  par	  rapport	  à	  la	  vie	  et	  à	  son	  acte.
	   Pour	  Daoud	  ,	  cet	  Arabe	  qui	  n'est	  qu'un	  arabe	  dans	  le	  texte	  de	  Camus,	  prend	  vie	  et	  devient	  le	  frère	  du
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Titre	  :	  N’aie	  pas	  peur	  si	  je	  t’enlace
Auteur	  :	  	  Fulvio	  ERVAS

Editeur	  :	  L.	  Levi	  Paris
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2013

Résumé	  et	  avis	  
	   C’est	  l’histoire	  vraie	  du	  voyage	  d’un	  père	  et	  son	  fils	  à	  travers	  l’Amérique.
	   Le	  fils,	  Andrea,	  est	  au&ste	  ;	  il 	  a	  été	  diagnos&qué	  à	  l’âge	  de	  trois	  ans.	  Pour	  ses	  dix-‐huit	  ans,	   son	  
père	  lui	  offre	  ce	  voyage.
	   Le	  jeune	  homme	  est	  imprévisible,	  un	  vrai	  ouragan.	  Il	  marche	  sur	  la	  pointe	  des	  pieds.	  Il	  faut	  
toujours	  qu’il	  range	  :	  il	  aime	  l’ordre,	  même	  chez	  les	  autres	  !	  Pour	  sen&r	  si	  les	  gens	  l’aiment,	  il	  les	  enlace	  et	  
leur	  tate	  le	  ventre.	  Du	  coup,	  ses	  parents	  ont	  inscrit	  sur	  tous	  ses	  t-‐shirts	  :	  «	  N’aie	  pas	  peur	  si	  je	  t’enlace	  »...
	   C’est	  une	  épopée	  pleine	  de	  tendresse,	  avec	  beaucoup	  d’humour.	  C’est	  aussi	  une	  preuve	  de	  
l’amour	  infini	  et	  réciproque	  entre	  un	  père	  et	  son	  fils.	  Pour	  moi,	  ce	  livre	  fait	  du	  bien	  et	  apporte	  une	  vision	  
différente	  de	  l’au&sme.

Conseillé par 
Marie-Thérèse Grivel.

Bénévole. Bernex.

Livre disponible à
Bernex.

Titre	  :	  Nos	  âmes	  la	  nuit
Auteur	  :	  	  Kent	  HARUF
Editeur	  :	  Robert	  Laffont
Genre	  :	  Roman
Année	  de	  paru>on	  :	  2016

Conseillé par Chantal Viaux.
Bénévole. Champanges.

Livre disponible à
Champanges,

Saint-Paul.
Résumé	  et	  avis	  
	   Kent	  Haruf	  est	  un	  écrivain	  américain	  mort	  en	  2014,	  quelques	  mois	  avant	  la	  parution	  de	  Nos	  âmes	  la	  nuit.
	   Dans	  la	  pe&te	  ville	  de	  Holt,	  Colorado,	  Addie,	  75	  ans,	  veuve	  depuis	  des	  décennies,	  fait	  une	  étrange	  
proposi&on	  à	  son	  voisin,	   Louis,	  également	  veuf	   :	  voudrait-‐il	  bien	   passer	   de	  temps	  à	  autre	  la	  nuit	  avec	  
elle	   ?	   Il	   ne	   s’agit	  pas	  de	   sexe	  mais	  simplement	  pour	   parler,	   pour	   se	  tenir	   compagnie.	   La	  solitude	  est	  
parfois	  si	  dure.	  
	   Bravant	  les 	  cancans,	  Louis 	  se	  rend	  donc	  régulièrement	  chez	  Addie	  avec	  son	  pyjama	  et	  sa	  brosse	  à	  
dents.	  Ainsi	  commence	  une	  très	  belle	  histoire	  d’amour,	  faite	  de	  confidences	  chuchotées	  dans	  la	  nuit,	  de	  
mots	  de	  réconfort	  et	  d’encouragement.	  
	   Le	  pe&t-‐fils 	  d’Addie,	  un	   jeune	  garçon	  perturbé	  par	   la	  mésentente	  de	  ses	  parents,	  est	   confié	  un	  
moment	  à	  sa	  grand-‐mère	  qui,	  par	  des	  ac&ons	  simples,	  réussit	  à	  le	  réconforter	  :	  jardiner	  avec	  lui,	  apaiser	  
ses	  nuits	  terrifiées	  en	  le	  prenant	  dans	  son	  lit,	  lui	  acheter	  un	  chien.
	   Mais,	  bientôt,	  les	  enfants 	  d’Addie	  et	  de	  Louis	  s’en	  mêlent,	  par	  égoïsme	  et	  surtout	  par	  peur	   du	  
qu’en-‐dira-‐t-‐on.	  
	   C’est	  un	  roman	  plein	  de	  délicatesse	  où	  l’auteur	  nous	  parle	  de	  l’amour	  et	  des	  ratages	  qui	  jalonnent	  
une	  existence.

narrateur	  ;	  ce	  frère	  curieusement	  disparu	  et	  qui	  n'a	  laissé	  de	  traces	  que	  dans	  la 	  mémoire	  de	  sa	  mère	  et	  de	  son	  
frère.	  La	  trilogie	  s'installe	  :	   le	  frère	  cadet	  à 	  la	  recherche	  d'une	  identité	  face	  à	  ce	  frère	  adulé	  par	  sa	  mère	  ;	   la	  
mère	  qui	  ne	  vit	  que	  dans	  la	  démarche	  de	  trouver	  justice	  à	  ce	  crime	  ;	  l'incompréhension	  d'un	  crime	  non	  élucidé.
	   Kamel	  Daoud	  fait	  revivre	  un	  personnage	  qui	  n'a	  pour	  nom	  que	  l'Arabe	  dans	  le	  livre	  de	  Camus	  :	  il	  lui	  
donne	  un	   nom,	  une	  histoire	  et	   des	  proches	  dont	   le	  seul	  but	  dans	  l'existence	  est	  de	   retrouver	   la	  trace	  et	  
l'explication	  de	  ce	  crime.
	   Très	  beau	  roman	  riche	  d'une	  écriture	  sensible	  et	  dépouillée.
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Titre	  :	  Un	  paquebot	  dans	  les	  arbres
Auteur	  :	  	  Valen>ne	  GOBY

Editeur	  :	  Actes	  Sud
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2016

Conseillé par 
Françoise Stervinou.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Champanges,

Saint-Paul.
Résumé	  et	  avis

 Née	  en	  1974,	  Valen&ne	  Goby	  publie	  depuis	  quinze	  ans	  pour	   les	  adultes	  et	  pour	   la	  jeunesse.	  En	  

2014,	  elle	  reçoit	  le	  Prix	  des	  Libraires 	  pour	  Kinderzimmer.	  Passionnée	  par	   l'histoire	  et	  par	  la	  transmission,	  
la 	  mémoire	   est	   son	   terrain	   d'explora&on	   liKéraire	   essen&el.	   «Un	   paquebot	   dans	   les	   arbres»	   est	   son	  
douzième	  roman.
	   En	   juillet	  2012,	  Mathilde	  revient	  à	  l’ancien	  sanatorium	  d’Aincourt	  où	  ses	  parents	  ont	  passé	  une	  
par&e	  de	  leur	  vie.	  Les	  souvenirs	  de	  Mathilde	  nous	  embarquent	  à	  la	  Roche-‐Guyon,	  à	  cinquante	  kilomètres	  
de	  Paris,	  où	  ses	  parents	  Paulot	  et	  Odile	  tenaient	  un	  café	  «	  Le	  Balto	  »	  dans	  les	  années	  50.
	   Le	  samedi	  soir	  Paulot	  et	  son	  harmonica	  faisaient	  valser	  les	  habitants	  du	  village	  sous	  les	  yeux	  de	  sa	  
femme	  Odile	  et	  de	  leurs	  enfants,	  Annie,	  Mathilde	  et	  Jacques,	  tous	  unis 	  par	  un	  très	  grand	  amour.	  Suite	  à	  
un	  accident	  Paulot	  tombe	  malade,	  la 	  tuberculose	  s’installe.	  Il 	  est	  hospitalisé	  au	  sanatorium	  d’Aincourt.	  Sa	  
femme	  Odile	  le	  rejoint.	  Annie,	  l’ainée	  quiKe	  le	  foyer	  pour	  se	  marier,	  tandis	  que	  Mathilde	  et	  Jacques	  sont	  
placés	   en	   famille	   d’accueil.	   Mathilde,	   combaKante,	   va	   se	   baKre	   pour	   sor&r	   ceux	   qu’elle	   aime	   du	  
sanatorium	  et	  récupérer	  son	  frère.	  Sans 	  aucune	  aide	  des	  habitants	  et	  des	  amis	  qui	  meKent	  la	  famille	  en	  
quarantaine,	   car	   «le	   tubard»	   c’est	   la	   mort	   qui	   rôde.	   Ce	   mot	   désigne	   une	   personne	   aKeinte	   de	  
tuberculose.	  
	   Ce	  magnifique	  roman	   bouleversant	  est	   basé	   sur	   des 	  faits	   réels,	   car	   le	   sanatorium	  d’Aincourt,	  
grand	  paquebot	  blanc	  dans	  les	  arbres,	  a	  vraiment	  existé.	  Surtout	  dans	  les	  années	  50,	  la	  tuberculose	  fait	  
encore	   beaucoup	   de	   ravages,	   et	   tous	   n’ont	   pas	   accès 	   à	   la 	   sécurité	   sociale	   et	   aux	   an&bio&ques	   qui	  
viennent	  de	  faire	  leur	  appari&on	  :	  la	  maladie	  pouvait	  faire	  basculer	  une	  famille	  en&ère.

Titre	  :	  Pars	  avec	  lui
Auteur	  :	  	  Agnès	  LEDIG

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

Résumé	  et	  avis	  
	   Une	  rencontre	  accidentelle	  bouleverse	  le	  des&n	  des	  personnages	  :	   Roméo,	   pompier	   qui	  chute	  
gravement	  en	  sauvant	   la	  vie	  d'un	  enfant	  et	  qui	  ne	  peut	  plus	  s'occuper	  de	  sa	  pe&te	  soeur,	   adolescente	  
fragile	  ;	   JulieKe,	  infirmière	  au	  service	  de	  réanima&on	  qui	  n'arrive	  pas	  à	  avoir	  un	  enfant	  ;	  Guillaume,	  son	  
collègue	  en	  quête	  d'équilibre	  ;	  Malou,	  la	  grand-‐mère	  de	  JulieKe	  qui	  ne	  croit	  pas	  au	  hasard.
	   Une	  version	  moderne	  de	  Roméo	  et	  JulieKe	  dans	  des	  lieux	  que	  l’on	  connaît	  très	  bien	  ici...
	   Je	  suis	   fan	   de	   cet	   auteur	   :	   sage-‐femme	  de	  mé&er,	   et	  mariée	   à	  un	   agriculteur,	   elle	  écrit	   avec	  
justesse	  de	  sujets	  qu’elle	  connaît.	  Son	  écriture	  est	  fluide	  et	  sensible	  :	  très	  agréable	  à	  lire,	  avec	  beaucoup	  
d’émo&ons	  et	  de	  générosité.	  Je	  recommande	  également	  «Marie	  d’en	  haut»	  et	  «Juste	  avant	  le	  bonheur»,	  
d’Agnès	  ledig,	  et	  dans	  la	  même	  veine,	  les	  romans	  d’Agnès	  Mar&n-‐Lugand.

Conseillé par 
Marie-Jeanne Ducret.

Bénévole. Thollon.

Livre disponible à
Bernex.
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Titre	  :	  Le	  vieux	  jardin
Auteur	  :	  	  Sok-‐Yong	  Hwang

Editeur	  :	  Zulma
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2010

Résumé	  et	  avis	  
	   L’histoire	   se	   passe	   en	   Corée,	   à	   a	   fin	   de	   la	   dictature	   de	   Kim	   Il-‐Sung.	   C’est	   la	   vie	   d’un	   jeune	   couple	  
d’opposants	  et	  militants	  poli&ques.
	   Le	  mari	  est	  emprisonné	  pendant	  dix-‐huit	  ans	  sans	  contact	  avec	  l’extérieur.	  A	  sa	  libéra&on,	  il	  apprend	  que	  sa	  
compagne,	   qui	   a	   luKé	   et	  qu’il	   a	  aimé,	  est	  morte	  en	   lui	   laissant	   son	   journal. 	  En	   lisant	   ce	  dernier,	   il	   se	   remémore	  
toutes	  ces	  années	  de	   luKe	   clandes&ne,	  et	  découvre	   l’implica&on	   de	   son	  aimée	  dans	  un	   réseau	  de	   résistance,	  son	  
séjour	  en	  Allemagne...
	   Un	  portrait	  magnifique	  et	  poé&que.

Conseillé par Marie-Thérèse Grivel.
Bénévole. Bernex.

Livre disponible à
Saint-Paul.

Titre	  :	  Pe>t	  pays
Auteur	  :	  	  Gaël	  Faye
Editeur	  :	  Bernard	  Grasset
Genre	  :	  Roman	  -‐	  Prix	  Goncourt	  des	  lycéens
Année	  de	  paru>on	  :	  2016

Résumé	  et	  avis	  
	   Gabriel,	  mé&s	  africain	  de	  la	  trentaine,	  a	  immigré	  en	  banlieue	  parisienne	  pour	  fuir	  les	  massacres	  entre	  Hutus	  
et	  Tutsis	  au	  Burundi.	  Il	  raconte	  son	  enfance,	  quand	  il	  vivait	  à	  Bujumbura,	  capitale	  de	  ce	  «pe&t	  pays».	  
	   A	  10	  ans,	  il	  vit	  dans	  un	  quar&er	  résiden&el	  où	  il	  fait	  bon	  vivre,	  avec	  sa	  sœur	  Ana,	  son	  père	  français	  blanc	  et	  
sa	  mère,	  immigrée	  rwandaise	  et	  tutsi.	  Son	  temps	  est	  partagé	  entre	  l’école	  française	  et	  et	  ses	  quatre	  copains	  et	  
voisins	  avec	  qui	  il	  fait	  des	  bê&ses	  d’enfants.	  Mais	  à	  par&r	  des	  élec&ons	  présiden&elles	  de	  1993,	  le	  climat	  du	  pays	  
s’envenime	  et	  un	  coup	  d’état	  fait	  basculer	  la	  popula&on	  dans	  une	  guerre	  civile	  entre	  ethnies.	  
	   «Gaby»,	  qui	  vient	  de	  fêter	  ses	  11	  ans	  en	  1994,	  veut	  se	  préserver	  de	  tout	  cela	  :	  il	  se	  consacre	  alors	  à	  la	  
lecture	  et	  écrit	  des	  leKres	  à	  sa	  correspondante	  française.	  Mais	  le	  génocide	  finit	  par	  toucher	  son	  quar&er,	  ses	  amis,	  
sa	  famille.	  Il	  ne	  parvient	  plus	  à	  occulter	  ce	  qui	  l’entoure,	  mais	  refuse	  de	  choisir	  un	  camp.	  Il	  nous	  livre	  son	  
incompréhension	  de	  la	  barbarie	  qui	  divise	  le	  pays,	  avec	  un	  regard	  d’enfant	  dénué	  de	  jugement.
	   Ce	  récit	  est	  un	  témoignage	  pudique	  malgré	  la	  violence	  du	  récit,	  sur	  l’absurdité	  des	  guerres	  et	  la	  complexité	  
des	  problèmes	  africains.	  Mais	  aussi	  une	  immersion	  dans	  la	  vie	  quo&dienne	  du	  Burundi	  avant	  la	  guerre.	  Cet	  immigré	  
a	  tout	  perdu	  pour	  fuir	  des	  atrocités	  alors	  qu’il	  aimait	  son	  pays	  ;	  il	  nous	  livre	  avec	  nostalgie	  et	  amertume	  ses	  
émo&ons	  d’enfant.	  Ses	  talents	  de	  slameur	  se	  révèlent	  dans	  l’écriture	  rythmée	  de	  ce	  premier	  roman.

Conseillé par Carine Massardier.
Agent de bibliothèque. Saint-Paul.

Livre disponible à
Champanges,

Saint-Paul,
Thollon.

	   Serge	  Joncour	   est	  l’auteur	   de	  dix	  livres,	  ses	  romans	  sont	  traduits	  dans	  plus	  de	  vingt	  langues.	  «	  Repose-‐toi	  
sur	  moi	  a	  reçu	  le	  Prix	  Interallié	  2016	  ».
	   C’est	   l’histoire	   d’Aurore	   styliste	   reconnue,	  mariée	   à	  un	   homme	   d’affaire	  américain, 	  deux	   enfants,	  et	   de	  
Ludovic,	  agriculteur	   veuf	   depuis	   trois	  ans	  qui	   a	  quiKé	   sa	   Corrèze	   pour	   Paris,	  reconver&	  dans	   le	   recouvrement	   de	  
deKes.	  Habitant	   le	  même	  immeuble	  séparé	  par	   une	  cour,	  rien	  ne	  prédisposait	   ces	  deux	  personnes	  solitaires	  et	   de	  
milieu	  très	  différent	  à	  se	  rencontrer.	  Un	  curieux	  problème	  de	  corbeaux,	  qui	  avaient	  élu	  domicile	  dans	  le	  bosquet	  de	  
la	  cour,	  les	  a	  rapprochés.	  
	   Entre	  elle,	  Aurore	  fragile	  et	  hantée	  par	  des	  peurs, 	  et	   lui,	  Ludovic	  coupé	  des	  sen&ments	  depuis	  la	  mort	  de	  sa	  
femme,	  va	   se	   créer	   une	   étrange	   alchimie.	   C’est	   une	   très	   belle	   histoire	  d’amour	   inaKendue	   et	   intense	  avec	   des	  
personnages	  très	  aKachants,	  et	  malgré	  tout	  un	  certain	  suspense.

Titre	  :	  Repose-‐toi	  sur	  moi
Auteur	  :	  	  Serge	  JONCOUR
Editeur	  :	  Flammarion
Genre	  :	  Roman	  -‐	  Prix	  Interallié	  2016
Année	  de	  paru>on	  :	  2016
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