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OCTOBRE 2017
Bibliothèque de VINZIER

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	  
	   Aurore	  Py	  est	  née	  en	  Moselle	  et	  vit	  depuis	  10	  ans	  à	  Lausanne.	  Elle	  partage	  son	  temps	  entre	  sa	  famille	  
et	  l’écriture.	  «	  L’Art	  de	  vieillir	  sans	  déranger	  les	  jeunes	  »	  est	  son	  troisième	  roman.
	   Dans	  ce	  récit	  l’auteure	  nous 	  présente	  quatre	  femmes	  vivant	  dans	  une	  maison	  de	  retraite,	  et	  nous	  fait	  
partager	  les	  aventures	  mouvementées	  et	  drôles	  de	  ces	  quatre	  personnages.
	   C’est	   surtout	   Adèle,	   une	   ancienne	  gériatre	  à 	   l’humour	   noire	   et	   très 	   lucide	  et	   que	   la 	  vie	   n’a	   pas	  
toujours	  épargnée,	  qui	  est	  toujours	  prête	  à	  entraîner	  dans 	  son	   sillage	  ses	  trois	  amies	  :	  Béatrice,	  Céleste	  et	  
Debbie.	  On	   les	  surnomme	  l’Abécédaire.	  Elles	  décident	  de	  meSre	  en	  place	  «	  un	  art	  de	  vieillir	  heureux	  »	  et	  
transgressent	  les	  règles	  de	  la	  maison	  de	  retraite.
	   Ce	  roman	  plein	  d’humour,	  mais	  aussi	  très 	  profond,	  évoque	  des	  thèmes	  douloureux	  comme	  le	  deuil,	  
la	  vieillesse	  et	  les	  rela&ons	  familiales.

Conseillé par Françoise Stervinou.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Champanges.

PROCHAIN
RENDEZ-VOUS :

Jeudi 26 avril 2018 - 14h00 - bibliothèque de THOLLON
OUVERT à TOUS

Titre	  :	  L’Art	  de	  vieillir	  sans
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  déranger	  les	  jeunes
Auteur	  :	  	  Aurore	  PY

Editeur	  :	  L’Aube
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2017
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Titre	  :	  Un	  bûcher	  sous	  la	  neige
Auteur	  :	  	  Susan	  Fletcher

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

Résumé	  et	  avis	  
	   Au	   coeur	  de	   l'Ecosse	  du	  XVe	  siècle,	  Corrag,	   jeune	  fille	  accusée	  de	  sorcellerie,	  aSend	   le	  bûcher.	  
Dans	  le	  clair-‐obscur	   d'une	  prison	  putride,	   le	   révérend	  Charles 	  Leslie,	   venu	   d'Irlande,	   l'interroge	  sur	   les	  
massacres	  dont	  elle	  a	  été	  témoin.
	   Le	  style	  de	  Susan	  Fletcher	  est	  très	  poé&que,	  très	  imagé,	  il	  se	  savoure.
	   j’ai	  lu	  avec	  bonheur	  ce	  roman	  qui	  nous	  transporte	  dans	  les	  aventures	  d’une	  jeune	  fille,	  que	  celle-‐ci	  
conte	  du	  fond	  de	  sa 	  prison,	  au	  cœur	  de	  l’Ecosse	  du	  XVème	  siècle.	  La	  nature	  et	  les	  animaux	  y	  sont	  décrits	  
avec	  justesse	  et	  amour,	  et	  l'hiver	  comme	  une	  chance	  et	  un	  bonheur.	  Je	   le	  recommande	  vivement	  aussi	  
pour	  la	  délicate	  histoire	  d'amour	  qui	  s'y	  inscrit.
	   Bien	   que	   ce	   roman	   nous 	  emporte	   avec	   force	   vers	   l'Ecosse	  et	   ses	   terres	  arides,	   vers 	   l'époque	  
lointaine	  où	  les	  clans	  régnaient	  en	  maître,	  il	  nous	  pousse	  à	  nous	  interroger	  sur	  notre	  propre	  regard	  face	  au	  
monde	  qui	  nous	  entoure.

Conseillé par
Marie-Laure GAZZARIN.

Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Saint-Paul.

Titre	  :	  De	  l’influence	  de	  David	  Bowie
	   	  sur	  la	  des>née	  des	  jeunes	  filles
Auteur	  :	  	  Jean-‐Michel	  GUENASSIA

Editeur	  :	  Albin	  Michel
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2017

Conseillé par 
Carine Massardier.

Agent de bibliothèque. 
Saint-Paul.

Livre disponible à
Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   Jean-‐Michel	  Guenassia	  a	  67	  ans	  et	  est	  né	  à	  Alger.	  Il	  a	  débuté	  comme	  avocat.	  
	   Ce	  livre	  léger	  est	  léger	  de	  premier	  abord	  :	  on	  passe	  avec	  lui	  un	  bon	  moment	  de	  lecture.	  C’est	  un	  	  
«portrait	  de	  moeurs»	  qui	  joue	  sur	  de	  nouveaux	  codes	  sociaux	  :	  on	  y	  suit	  une	  tranche	  de	  vie	  d’un	  garçon	  de	  
17	  ans 	  androgyne,	  qui	  vit	  avec	  deux	  mamans.	  Ce	  n’est	  qu’au	  collège	  qu’il	  commence	  à 	  se	  demander	  qui	  
pourrait	  être	  son	  père	  dont	  ses	  mamans	  ne	  parlent	  jamais.
	   Il	  n’y	  a	  pas 	  vraiment	   d’événement	  déclencheur	  du	  récit	   :	   il	  s’agit	  d’une	  suite	  d’anecdotes	  et	  de	  
saynètes	  qui	  décrivent	  les	  tribula&ons	  d’une	  famille	  atypique	  aux	  personnages	  hauts	  en	  couleurs,	  frisant	  la	  
caricature	   mais	   pourtant	   crédibles.	   Ceux-‐ci 	   sont	   aussi	   aSachants	   et,	   loin	   de	   toute	   prise	   de	   posi&on	  
concernant	  le	  débat	  autour	  des	  enfants	  dans	  les	  familles	  homoparentales,	  ce	  roman	  aere	  notre	  aSen&on	  
sur	   ces	   familles 	   non	   tradi&onnelles	   qui	   existent	   avec	   ou	   sans	   législa&on,	   et	   sont	   parfois	   vic&mes	   du	  
jugement	  des	  autres.	  Mais	  à 	  l’inverse,	  Léna,	  la	  maman	  dans	  le	  roman,	  fait	  preuve	  aussi	  de	  discrimina&on	  
envers	  de	  nombreux	  stéréotypes...	  
	   Rien	   n’est	   jamais	   tout	   rose	  ou	   tout	   noir,	   et	   l’on	   quiSe	   le	   dernier	   chapitre	   de	   ce	   livre	   un	   peu	  
abracadabrant	   en	   réfléchissant	   quand	   même	   à	   la	   no&on	   de	   famille,	   aux	   non-‐dits	   et	   aux	   discours 	  de	  
l’enfance	  qui	  déterminent	  beaucoup	  notre	  caractère	  et	  ce	  que	  l’on	  est.	  Un	  livre	  original	  et	  moderne,	  qui	  
fait	  sourire	  et	  un	  peu	  réfléchir,	  sur	  un	  sujet	  dont	  on	  parle	  rarement	  de	  façon	  neutre,	  et	  sur	  un	  quo&dien	  
mal	  connu.
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Titre	  :	  Ils	  vont	  tuer	  Robert	  Kennedy
Auteur	  :	  	  Marc	  DUGAIN
Editeur	  :	  Gallimard
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2017

Conseillé par Chantal Viaux.
Bénévole. Champanges.

Livre disponible à
Champanges
& Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   Marc	  Dugain	  est	  un	  réalisateur	  et	  romancier	  français.	  Il	  construit	  depuis	  1999	  son	  œuvre	  liSéraire	  
avec	   des	   romans	   qui	   meSent	   en	   avant	   des	   personnages 	   très	   variés	   dans	   des	   circonstances	   très	  
différentes.
	   Un	   professeur	   d’histoire	   contemporaine	   de	   l’Université	   de	  Colombie-‐Britannique	   est	   persuadé	  
que	  la	  mort	  successive	  de	  ses	  deux	  parents,	  en	  1967	  et	  1968,	  est	  liée	  à	  l’assassinat	  de	  Robert	  Kennedy.	  
	   Le	   roman	   déroule	   en	   parallèle	   l’enquête	   sur	   son	   père,	   psychiatre	   renommé,	   spécialiste	   de	  
l’hypnose,	  qui	  a	  quiSé	  précipitamment	  la	  France	  avec	  sa	  mère	  à	  la	  fin	  des	  années	  quarante	  pour	  rejoindre	  
le	  Canada,	  et	  le	  parcours	  de	  Robert	  Kennedy.	  Ce	  dernier	  s’enfonce	  dans	  la	  dépression	  après	  l’assassinat	  
de	  son	  frère	  John,	  avant	  de	  se	  décider	  à 	  reprendre	  le	  flambeau	  familial	  pour	  l’élec&on	  présiden&elle	  de	  
1968,	  sachant	  que	  cela	  le	  conduit	  à	  une	  mort	  inévitable.
	   Ces	  deux	  histoires	  in&mement	  liées	  sont	  prétexte	  à 	  revisiter	  l’histoire	  des	  États-‐Unis	  des	  années	  
soixante.	  
	   Bien	  qu'on	  ait	   déjà	  tout	  dit	  ou	   presque	   sur	   la	  mort	   des	   frères	  Kennedy,	   l’auteur	   entremêle	   la	  
grande	  et	   la	  pe&te	  histoires 	  pour	   n'en	   faire	   qu'une.	   Il	   refait	   l'enquête	  à 	  travers	   son	   narrateur,	   Mark	  
O'Dugain,	  pour	  redémontrer	  la	  théorie	  du	  complot	  qui	  repose	  sur	  des	  faits	  historiques	  réels	  et	  avérés.	  
	   C’est	  un	  roman	  où	  se	  côtoient	  la	  psychose	  paranoïaque	  et	  le	  besoin	  de	  vérité.

Titre	  :	  La	  mémoire	  des	  embruns
Auteur	  :	  	  Karen	  VIGGERS

Editeur	  :	  Les	  Escales
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2015

Conseillé par Marie-Thérèse 
Grivel.

Bénévole. Bernex.

Livre disponible à
Bernex

& Saint-Paul.
Résumé	  et	  avis	  
	   L’histoire	  se	  passe	  en	  Tasmanie,	  au	  Sud	  de	  l’Australie,	  un	  endroit	  très	  dépaysant.	  
	   Marie,	  une	   femme	  âgée,	   revient	   finir	   ses 	   jours	   à	   l’endroit	   où	   elle	   a	   vécu	   jeune,	   où	   elle	   s’est	  
mariée	  et	  a	  eu	  trois	  enfants.
	   Avec	  son	  mari,	  ils 	  étaient	  gardiens	  de	  phare	  à 	  Bunny,	  une	  pe&te	  île	  sauvage	  perdue	  au	  bord	  de	  
l’océan	  Pacifique,	  près	  de	  l’Antarc&que.	  C’est	  pour	  elle	  un	  pèlerinage.	  
	   Son	  dernier	  fils,	  Tom,	  est	  le	  seul	  à	  comprendre	  la	  démarche.
	   La	  descrip&on	  de	  ceSe	  nature	  sauvage,	  des	  paysages,	  est	  aussi	  intéressant	  que	  l’histoire.
	   Une	  vie	  d’amour,	  de	  souvenirs,	  de	  regrets...

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romancier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romancier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
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Titre	  :	  Le	  Livre	  d’Amertume
Auteur	  :	  	  Yvan	  STRELZYK

Editeur	  :	  L’Astronome
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2017

Résumé	  et	  avis	  
	   En	  1972,	   la	  crise	  poli&que	  en	  Eklendys,	  sur	  la 	  rive	  sud	  de	  la	  Bal&que,	  mène	  le	  pays	  à	  la	  guerre	  
civile	  :	  quelques	  amis	  –	  Viktor,	  Maria,	  Klara,	  Elvinn	  et	  le	  narrateur	  –	  se	  retrouvent	  chaque	  vendredi,	  pour	  
oublier	  les	  troubles	  quo&diens…	  mais	  ils 	  seront	  vite	  raSrapés 	  par	   la	  réalité.	  Par	  amour-‐propre,	  Klara	  se	  
lance	  dans	  un	   jeu	   de	  séduc&on	  malsain	   auprès	  de	   Kalman,	  son	  ami	  soldat,	  qui	   deviendra 	  le	  jouet	  de	  
l'impitoyable	  colonel	  Leidkross	  préparant	  un	  putsch	  pour	  renverser	  la	  République	  corrompue.	  
	   Viktor	  se	  retrouvera	  impliqué	  dans	  un	  aSentat	  contre	  Leidkross.	  Après	  dix	  ans	  d'exil,	  le	  narrateur	  
se	   lance	  pourtant	  à 	  la 	  recherche	  de	   ses	   anciens	   amis 	  pour	   reformer	   le	  cercle	   d'autrefois	   :	   une	  quête	  
amère…	  jusqu'à	  la	  rencontre	  bouleversante	  qui	  lui	  apportera	  la	  rédemp&on.
	   Bien	  que	  ce	  livre	  soit	  d’un	  format	  impressionnant	  (plus	  de	  1200	  pages	  !),	  il 	  se	  lit	  très	  bien	  :	   les	  
personnages	  sont	  aSachants	  et	  on	  a	  hâte	  de	  découvrir	  la	  suite	  de	  ce	  «	  tome	  1	  »...
	   Deux	  autres	  livres 	  d’Yvan	  Strelzyk,	  auteur	  de	  Thonon-‐les-‐Bains,	  sont	  parus,	  en	  lien	  avec	  le	  pays	  
imaginaire	  d’Eklendys	  :	  «	  Saga	  de	  Relvinn	  »	  et	  «	  Une	  vie	  d’homme,	  un	  souffle	  de	  vent	  »	  (disponibles 	  à	  la	  
bibliothèque	  de	  St-‐Paul).

Conseillé par Josette Dutruel.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Saint-Paul
& Bernex.

Titre	  :	  Noa	  Noa
Auteur	  :	  	  Paul	  GAUGUIN

Editeur	  :	  Omnia	  poche
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru>on	  :	  2017

Résumé	  et	  avis	  
	   L’actuelle	  exposi&on	  sur	  Paul	  Gauguin	  au	  Grand	  Palais	  m’a	  donné	  envie	  de	  lire	  le	  livre	  Noa	  Noa,	  

écrit	  par	  le	  peintre	  et	  édité	  pour	  la	  première	  fois	  en	  1901.
	   En	  1891,	  Paul	  Gauguin	  débarque	  à	  Tahi&	  où	  il 	  séjournera	  trois 	  ans.	  Le	  peintre	  y	  vivra	  des	  mois 	  qui	  
seront	  parmi	   les 	  plus	  heureux	  et	   les	  plus	  féconds	  de	   son	  existence.	  Noa	  Noa,	   (c'est	  à	  dire	  "parfumé"),	  
évoque	  les	  impressions	  de	  l'ar&ste	  devant	  ceSe	  âme	  tahi&enne	  dont	  la	  sensualité	  l'aere	  et	  dans 	  laquelle	  
il	  désire	  se	  fondre.	  
	   Noa	  Noa	  se	  lit	  comme	  un	  poème,	  une	  déclara&on	  d'amour	  à 	  la	  nature	  triomphante.	  Inversion	  des	  
valeurs	  :	  "L'homme	  civilisé"	  se	  trouve	  nu	  devant	  "le	  sauvage".
	   Ce	  livre	  nous	  fait	  découvrir	  de	  sublimes 	  descrip&ons	  et	  sensa&ons	  de	  Tahi&	  :	  Gauguin	  y	  porte	  un	  
regard	  moderne,	  humaniste	  et	  contempla&f	  sur	  les	  autochtones	  ;	  il 	  y	  dénonce	  également	  le	  mépris 	  et	  les	  
manipula&ons	  dont	  ceux-‐ci	  étaient	  souvent	  vic&mes	  de	  la	  part	  des	  européens.	  On	  retrouve	  finalement	  ce	  
même	  regard	  qu’il	  transmet	  dans	  ses	  peintures	  où	  resplendissent	  les	  couleurs 	  de	  la	  nature	  et	   la	  beauté	  
des	  vahinés.

Conseillé par Evelyne Galand.
Lectrice. Vinzier.

Livre disponible à
Saint-Paul.
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Titre	  :	  La	  tresse
Auteur	  :	  	  Laë>>a	  COLOMBANI

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

Conseillé par Françoise Stervinou.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Champanges

& Vinzier.
Résumé	  et	  avis	  
	   Lae&&a	  Colombani	  est	  scénariste,	  réalisatrice	  et	  comédienne.	  «	  La	  Tresse	  »	  est	  son	  premier	  roman.
	   Ce	  sont	  les	  histoires	  de	  trois 	  femmes	  hors 	  du	  commun,	  vivant	  sur	  des	  con&nents	  différents	  et	  ayant	  	  
des	  vies	  totalement	  différentes.	  
	   La 	  première	  histoire	  se	  passe	  en	  Inde.	  Smita	  est	  une	  intouchable,	  elle	  fera	  tout	  pour	  que	  sa	  fille	  aille	  
à	  l’école	  et	  qu’elle	  échappe	  à	  sa	  condi&on	  misérable.
	   La 	  deuxième	  histoire	  se	  passe	  en	  Sicile.	  Guila	  travaille	  dans	  l’atelier	  de	  son	  père.	  Après	  l’accident	  de	  
celui-‐ci,	  elle	  découvre	  que	  l’entreprise	  familiale	  est	  ruinée.
	   La 	   troisième	   histoire	   se	   passe	   au	   Canada.	   Sarah,	   grande	   avocate	   réputée,	   apprend	   qu’elle	   est	  
gravement	  malade.
	   Ce	  très	  beau	  roman	  est	  émouvant	  avec	  de	  beaux	  portraits	  de	  femmes	  qui	  prennent	  leur	  des&n	  en	  
main	  et	   refusent	   le	  sort	   qui	   leur	   est	   réservé	  en	   décidant	  de	   se	   baSre.	   Elles	   se	   rejoignent	  à 	  travers	   les	  
cheveux.
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Résumé	  et	  avis	  
	   Colson	  Whitehead	  	  est	  journaliste.	  Ses	  travaux	  paraissent	  dans	  de	  nombreuses	  publica&ons,	  dont	  le	  
The	  New	  York	  Times.	   Pour	   son	  roman,	  il	  est	  lauréat	  du	  Na&onal	  Book	  Award	  2016	  et	  du	  prix	  Pulitzer	  de	  
liSérature	   2017.	   The	   Underground	   Railroad	   est	   élu	   meilleur	   roman	   de	   l'année	   2016	   par	   la	   presse	  
américaine	  et	  les	  droits	  audiovisuels	  ont	  été	  acquis	  par	  le	  réalisateur	  Barry	  Jenkins.
	   Le	  chemin	  de	   fer	   clandes&n	   (Underground	  Railroad)	   était	   un	   réseau	   de	   routes	  clandes&nes	  qui	  
étaient	  u&lisées 	  par	   les 	  esclaves	  noirs 	  américains	  pour	   se	  réfugier	  au	  nord	  et	   jusqu'au	  Canada 	  avec	  l'aide	  
des	  aboli&onnistes	  qui	   adhéraient	   à	   leur	   cause.	   L’auteur	   a	   imaginé	  que	   ces	  hommes	  de	   bonne	   volonté	  
avaient	   construit	   sous	   terre	  des	  voies	   ferrées	  secrètes,	   permeSant	   de	   passer	   d'un	   état	  à	   l'autre,	  pour	  
rejoindre	  le	  Nord.
	   C’est	   l’histoire	  de	  Cora,	  seize	  ans,	  esclave	  sur	  une	  planta&on	  de	  coton	  dans	  la	  Géorgie	  d’avant	  la	  
guerre	  de	  Sécession.	  Abandonnée	  par	   sa	  mère	  lorsqu’elle	  était	  enfant,	  elle	  survit	   tant	  bien	  que	  mal	  à	  la	  
violence	  de	  sa 	  condi&on.	  Lorsque	  Caesar,	  un	  esclave	  récemment	  arrivé	  de	  Virginie,	  lui	  propose	  de	  s’enfuir,	  
elle	  accepte	  et	  tente,	  au	  péril	  de	  sa	  vie,	  de	  gagner	  avec	  lui	  les	  états	  libres	  du	  Nord.
	   Cora 	  va 	  vivre	   une	   incroyable	   odyssée.	   Traquée	   comme	   une	   bête	   par	   un	   impitoyable	   chasseur	  
d’esclaves	  qui	  l’oblige	  à	  fuir.	  Sans	  cesse	  elle	  fera	  tout	  pour	  conquérir	  sa	  liberté.
	   CeSe	  par&e	  de	  l'histoire	  des	  Etat-‐Unis	  ne	  nous	  est	  pas	  inconnue	  mais	  Colson	  Whitehead	  revisite	  les	  
codes	  du	  roman	  d'aventure	  en	  une	  suite	  de	  tableaux	  saisissants,	  sur	  l'exploita&on	  et	  le	  racisme.
	   C'est	   un	   roman	   fort,	   un	   roman	   tout	   à	   la	   fois 	   rempli	   d'horreur,	   d'espoir,	   de	   haine	   et	   d'amour.	  
L'histoire	  d'hommes	   et	  de	   femmes	   qui	   devraient	   être	   égaux	  mais 	  qui	   pour	   certains,	   devront	   se	  baSre	  
jusqu'à	  la	  fin	  pour	  un	  peu	  de	  liberté.
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