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PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

En octobre 2018, bibliothèque de Bernex
OUVERT à TOUS

AVRIL 2018
Bibliothèque de 

Thollon-les-Mémises

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	  
	   A	  la 	  fin	  de	  Celle	  qui	  fuit	  et	  celle	  qui	  reste,	  Lila	  montait	  son	  entreprise	  d'informa&que	  avec	  Enzo,	  et	  Elena	  
réalisait	  enfin	  son	  rêve	  :	  aimer	  Nino	  et	  être	  aimée	  de	  lui,	  quiJe	  à 	  abandonner	  son	  mari	  et	  à	  meJre	  en	  danger	  sa	  
carrière	  d'écrivain.	  Car	  elle	  s'affirme	  comme	  une	  auteure	  importante	  et	   l'écriture	  l'occupe	  de	  plus	  en	  plus,	  au	  
détriment	  de	  l'éduca&on	  de	  ses	  deux	  filles,	  Dede	  et	  Elsa.	  L'histoire	  d'Elena	  et	  de	  Nino	  est	  passionnelle,	  et	  bientôt	  
Elena	  vit	  au	  gré	  de	  ses	  escapades	  pour	  retrouver	  son	  amant.	  Lors	  d'une	  visite	  à	  Naples,	  elle	  apprend	  que	  Lila	  
cherche	  à	  la 	  voir	  à	  tout	  prix.	  Après	  avoir	  embrassé	  soixante	  ans	  d'histoire	  des	  deux	  femmes,	  de	  Naples	  et	  de	  
toute	  l'Italie,	  la	  saga	  se	  conclut	  en	  apothéose.

	   J’ai 	  aimé	   dans	   ceJe	   saga	   la	  plongée	   dans	   la 	  ville	   de	  Naples	  des	  années	   50-‐60,	   dans	   une	   ambiance	  
«campagne»	  où	  l’on	  vivait	  avec	  peu	  de	  moyens.	  L’histoire	  commence	  en	  1952,	   les	  héroïnes	  sont	  donc	  de	  ma	  
généra&on...	  C’est	  aussi	  un	  témoignage	  de	  l’évolu&on	  de	  la	  condi&on	  féminine.
	   Un	  pe&t	  bémol	  pour	  le 	  grand	  nombre	  de	  personnages	  :	  il	  ne	  faut	  pas 	  perdre	  le	  fil	  au	  cours 	  des	  différents	  
tomes...	  Je	  relirai	  la	  série	  en	  une	  fois,	  maintenant	  qu’elle	  est	  terminée	  !
	   Ce	  qui	  m’a	  le	  plus	  touchée	  est	  la 	  complexité	  des	  rela&ons	  entre	  les	  différents	  personnages,	  hommes	  et	  
femmes,	   en	   par&culier	  ceJe	  histoire	  d’ami&é	  posi&ve	  et	  néga&ve,	  voire	  de	  jalousie,	   que	   l’on	  suit	  au	   long	  de	  
toute	  une	  vie,	  des	  6	  aux	   65	  ans	  des	  héroïnes.	   C’est	   finalement	  le	  récit	  d’une	  ami&é	  qui	  fait	   grandir	   dans	  ses	  
moments	  parfois	  destructeurs.	  On	  suit	  le	  parcours 	  de	  personnes 	  dont	  les	  liens	  mutuels	  se	  font	  et	  se	  défont	  au	  fil	  
du	  récit,	  sur	  fond	  d’économie	  napolitaine.

Conseillé par
Simone Serafin.

Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
Champanges
et Saint-Paul.

Titre	  :	  	  	  	  	  L’amie	  prodigieuse,	  tome	  4	  :
	  	   	  	  	  	  	  l’enfant	  perdue
Auteur	  :	  Elena	  FERRANTE

Editeur	  :	  Gallimard
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru1on	  :	  2018
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Titre	  :	  	  	  	  	  	  C’est	  notre	  histoire
Auteur	  :	  	  Dani	  ATKINS

Editeur	  :	  City	  Edi&ons
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru1on	  :	  2017

Résumé	  et	  avis	  
	   La 	  vie	  d’Emma	  s’annonce	  radieuse	   :	  dans	  quelques	  jours,	   elle	  va 	  épouser	   son	  amour	  d'enfance,	  
entourée	  de	  la	  bienveillance	  de	  sa	  famille	  et	  de	  la	  tendresse	  d’Amy	  et	  Caro,	  ses	  amies	  de	  toujours.	  Une	  vie	  
presque	  parfaite.	  Mais 	  sur	  la	  route,	  au	   retour	  de	  son	  enterrement	  de	  vie	  de	  jeune	  fille,	  le 	  des&n	  frappe	  
cruellement.	  Dans	  l’accident	  de	  voiture,	  Emma	  est	  blessée	  et	  Amy	  meurt.	  Ce	  drame	  fait	   voler	  en	  éclats	  
toutes	   ses	  cer&tudes.	   La	  vie	  n’est-‐elle	   qu’une	  succession	   d’épreuves	   ?	   Aime-‐t-‐elle	   réellement	   l’homme	  
qu’elle	  s’apprêtait	  à	  épouser	  	  ?
	   Quand	  Jack,	  l’inconnu	  qui	  l’a	  sauvée	  de	  la	  voiture	  en	  flammes,	  s’immisce	  de	  plus	  en	  plus 	  dans	  sa	  
vie,	  Emma	  va	  devoir	  faire	  un	  choix.	  C’est	  à	  elle	  d’écrire	  un	  nouveau	  chapitre	  de	  son	  histoire.	  Même	  dans	  
les	  pires	  moments,	  la	  vie	  réserve	  des	  surprises	  qui	  lui	  donnent	  toute	  sa	  saveur…	  	  

	   L’histoire	  se	  passe	  aux	  Etats-‐Unis.	  C’est	  une	  histoire	  d’ami&é	  entre	  filles,	  amies 	  depuis 	  l’enfance.	  
Elles	  avaient	  l’impression	  que	  leur	  vie	  était	  toute	  tracée,	  mais 	  l’imprévu	  survient	  :	  tout	  bascule	  et	  rien	  ne	  
sera 	  plus	   comme	   avant.	   Ce	   livre	  nous	   rappelle	  que	   rien	   n’est	  écrit	   d’avance	  et	   fait	   réfléchir	   aux	   liens	  
d’ami&é,	  à	  ce	  que	  l’on	  sait	  ou	  ne	  sait	  pas,	  aux	  choix	  que	  l’on	  doit	  faire...

Conseillé par
Marie-Paule Charpy.

Chargée de bibliothèque.
Thollon-les-Mémises.

Livre disponible à
Thollon.

Titre	  :	  	  	  	  	  	  Le	  choix	  des	  autres
Auteur	  :	  	  Françoise	  BOURDIN

Editeur	  :	  Belfond
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru1on	  :	  2017

Conseillé par Joëlle Dubouloz.
Lectrice. Thollon.

Livre disponible à
Bernex, Champanges,

Saint-Paul, Thollon.

Résumé	  et	  avis	  
	   Depuis	  que	  Virgile,	  Philippine,	  Lucas,	  Clémence,	  et	  leurs	  deux	  pe&tes	  filles,	  habitent	  en	  coloca&on,	  
ils	  vivent	  en	  harmonie	  et	  savourent	  le	  calme	  de	  leur	  chalet,	  à	  neuf	  cents	  mètres	  d'al&tude,	  avec	  une	  vue	  
imprenable	  sur	  le	  Vercors	  et	  le	  Luberon.	  Mais	  ceJe	  belle	  entente	  résistera-‐t-‐elle	  au	  retour	  dans	  la	  région	  
de	  l'ex-‐mari	  de	  Clémence,	  qui	  n'a	  pas	  supporté	  leur	  sépara&on	  et	  est	  bien	  décidé	  à	  récupérer	  celle	  qu'il	  
considère	  encore	  comme	  sa	  femme	  ?	  
	   Personnifiée	   à	  travers	   cet	  être	  possessif,	   la 	  Jalousie	  s'invite	   dans	  la 	  vie	  du	  chalet,	   au	   risque	  de	  
contaminer	   ses	   habitants,	   tandis	   que	   l'hiver,	   par&culièrement	   rude	   ceJe	   année,	   rend	   les	   routes	  
dangereuses	  et	  fait	  naître	  au	  sein	  du	  groupe	  un	  sen&ment	  d'isolement...

	   Habituellement	  je	  lis	  les 	  livres	  de	  Guillaume	  Musso	  que	  j’apprécie	  :	  c’est	  la	  première	  fois 	  que	  je	  
me	  lance	  dans	  la	  lecture	  d’un	  livre	  de	  Françoise	  Bourdin,	  et	  j’ai	  beaucoup	  aimé.
	   C’est	  une	  écriture	  fluide,	  facile	  à	  lire.	  Je	  me	  suis	  laissée	  portée	  par	  l’ami&é	  entre	  les	  deux	  hommes	  
malgré	  tout	  ce	  qui	  s’y	  opposait,	  par	  la	  descrip&on	  des	  montagnes,	  des	  paysages,	  de	  l’hiver...
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Titre	  :	  	  	  	  	  	  La	  clairière	  des	  échos
Auteur	  :	  	  Pierre-‐Albert	  BONNET
Editeur	  :	  auto-‐édi)on
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru1on	  :	  2018

Conseillé par Catherine Bel.
Lectrice. Saint-Paul.

Livre disponible à
 Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   Pierre-‐Albert	  Bonnet	  est	  né	  à	  Lyon	  en	  1938	  et	  réside	  en	  Haute-‐Savoie	  où	  il	  a 	  passé	  la	  plus	  grande	  
par&e	  de	  sa	  vie,	  notamment	  dans	  le	  Chablais,	  pays	  de	  sa	  famille	  maternelle	  et	  de	  sa	  jeunesse.	  Il	  a	  exercé	  
la 	  profession	  d’avocat	  au	  barreau	  d’Anncey	  et	  a	  toujours	  été	  engagé	  dans	  la	  vie	  associa&ve.	  A	   79	  ans,	  il	  
vient	  d’écrire	  ce	  premier	  roman.

Résumé	  :
	   En	   2012,	   au	   cours	   d’une	   promenade	   solitaire	   dans	   la	   campagne,	   Aurélien	   croise	   le	   cortège	  
funèbre	   d’un	   peintre	   chablaisien.	   Fasciné	   par	   l’histoire	   de	   l’interven&on	   salvatrice	   d’un	   berger	  
providen&el	  qui	  convainquit	  l’ar&ste	  de	  ne	  pas	  meJre	  fin	  à 	  ses	  jours	  en	  1968,	  il 	  décide	  d’entreprendre	  un	  
périple	  consacré	  à	  la	  recherche	  du	  «berger	  andalou»,	   44	  ans	  après	  les	  faits...	  C’est	   le	  voyage	  à	  la	  fois	  
concret	  et	  symbolique	  d’un	  héros	  roman&que	  qui	  exprime,	  au	  long	  de	  sa	  longue	  promenade,	  ses 	  rêveries,	  
ses	  réflexions,	  ses	  sen&ments	  et	  ses	  souvenirs.

Commentaire	  :
	   Un	  livre	  qui	  peut	  paraître	  hermé&que	  de	  part	  son	  écriture	  très	  travaillée	  et	  ses	  envolées	  lyriques,	  
à	   la	   fron&ère	  de	   la	  poésie,	  mais	   très	   intéressant	   :	   il 	  suffit	   de	   se	   laisser	   porter	   par	   la	  musique	  de	   ses	  
phrases.	   De	   belles	   descrip&ons 	   de	   nos	   paysages,	   sur	   fond	   d’évoca&ons 	   autobiographiques.	   Une	  
promenade	  chablaisienne	  et	  liJéraire	  pour	  les	  amoureux	  des	  mots.

Titre	  :	  Le	  couple	  d’à	  côté
Auteur	  :	  	  Shari	  LAPENA

Editeur	  :	  Presses	  de	  la	  Cité
Genre	  :	  Roman	  policier
Année	  de	  paru1on	  :	  2017

Conseillé par Sylviane Gueuriot.
Lectrice. Thollon.

Livre disponible à
Thollon et Saint-Paul.

Résumé	  et	  avis	  
	   Canadienne,	   Shari	   Lapena	   a	   été	   avocate	   avant	   de	   devenir	   professeur	   d'anglais	   puis 	   de	   se	  
consacrer	   à 	   l'écriture.	   Best-‐seller	   en	   Grande-‐Bretagne	   et	   aux	   États-‐Unis,	   Le	   Couple	   d'à	   côté	   est	   son	  
premier	  roman.

Résumé	  :
	   Ne	  vous	  fiez	  pas	  au	  bonheur	  de	  façade...
	   Anne	  et	  Marco	  sont	  invités	  à	  dîner	  chez	   leurs	  voisins.	  Au	  dernier	  moment,	  la	  baby-‐siJer	  leur	  fait	  
faux	  bond.	  Qu'à	  cela	  ne	  &enne	  :	  ils	  emportent	  avec	  eux	  le	  babyphone	  et	  passeront	  toutes	  les 	  demi-‐heures	  
surveiller	  le	  bébé.	  La 	  soirée	  s'é&re.	  La	  dernière	  fois 	  qu'ils	  sont	  allés	  la	  voir,	  Cora	  dormait	  à 	  poings	  fermés.	  
Mais	  de	  retour	  tard	  dans	  la	  nuit,	  l'impensable	  s'est	  produit	  :	  le	  berceau	  est	  vide.	  
	   Pour	  la 	  première	  fois,	  ce	  couple	  apparemment	  sans	  histoire	  voit	  débarquer	  la	  police	  chez	   lui.	  Or,	  
la	  police	  ne	  s'arrête	  pas	  aux	  apparences...	  Qu'est-‐ce	  que	  l'enquête	  va	  bien	  pouvoir	  meJre	  au	  jour	  ?

Commentaire	  :	  
	   Il	  s’agit	  d’une	  enquête	  «familiale»,	  très	  bien	  ficelée	  et	  très	  prenante.	  Un	  huis-‐clos	  à	  suspense	  avec	  
une	  bonne	  descrip&on	  psychologique	  des	  protagonistes.	   Ce	   livre	  se	  dévore	   vite	   tant	   on	   a	  envie	   d’en	  
connaître	  la	  fin	  !



4

Titre	  :	  La	  dispariPon	  de	  Stéphanie	  Mailer
Auteur	  :	  	  Joël	  DICKER

Editeur	  :	  Edi&ons	  de	  Fallois
Genre	  :	  Roman	  policier
Année	  de	  paru1on	  :	  2018

Résumé	  et	  avis	  
	   Joël	  Dicker	  est	  un	  jeune	  écrivain	  suisse	  romand.	  C’est	  son	  4e	  roman.
	   Si	   Joël	   Dicker	   raconte	   des	  histoires	  qui	   ont	   lieu	   dans	   des 	  villes 	  alentours	  de	  New-‐York,	   c'est	  
simplement	  parce	  qu'il	  s'y	  est	  rendu	  à	  de	  nombreuses	  reprises	  durant	  toute	  sa	  vie,	  ses	  cousins	  ayant	  une	  
maison	  dans	  le	  Maine.

	   L'histoire	  se	  déroule	  en	  1994	  à	  Orphéa,	  une	  pe&te	  sta&on	  balnéaire	  tranquille	  dans	  l'État	  de	  New	  
York	  où	  un	  fait	  divers 	  vient	  d'avoir	  lieu	  :	  le	  maire	  de	  la 	  ville	  et	  sa 	  famille	  sont	  trouvés	  assassinés	  chez	  eux,	  
ainsi	  qu'une	  passante	  qui	  était	  témoin	  des	  meurtres.	  L'enquête	  est	  menée	  par	  un	  duo	  de	  jeunes	  policiers	  
ambi&eux	  qui	  parviendront	  à	  trouver	  le	  coupable.	  
	   Mais	  vingt	  ans	  plus	  tard,	  en	  2014,	  une	  journaliste	  prénommée	  Stéphanie	  Mailer	  affirme	  à	  l'un	  des	  
policiers,	  Jesse,	  le	  jour	  de	  son	  départ	  de	  la	  police,	  qu'il	  s'est	  trompé	  de	  meurtrier.	  Trois	  jours	  plus	  tard,	  la	  
jeune	  femme	  disparaît.

	   C’est	  le	  point	  de	  départ	  d’une	  histoire	  où	  s’entremêlent	  une	  trentaine	  de	  personnages,	  où	  chaque	  
chapitre	  donne	   lieu	   à	  un	  rebondissement	   inaJendu,	  où	   la	  vérité	  des	  uns	  est	   remise	  en	   cause	  par	   les	  
déclara&ons	  des	  autres.

	   On	  assiste	  à	  des	  flahs-‐back	  tout	  au	  long	  du	  livre.
	   Joël	  Dicker	  s’amuse	  à	  mul&plier	  les	  pistes	  pour	  trouver	  le	  coupable	  de	  ceJe	  série	  de	  meurtres.	  A	  
chaque	  fois	  que	  l’on	  pense	  connaître	  le	  tueur,	  un	  fait	  change	  tout	  et	  désigne	  quelqu’un	  d’autre.
	   Jusqu'à	  la	  dernière	  page,	  on	  ne	  soupçonne	  pas	  l'assassin.

Conseillé 
par Chantal Viaux.

Bénévole. Champanges.

Livre disponible à
Bernex, Champanges,

Saint-Paul.

Titre	  :	  Et	  le	  ciel	  se	  refuse	  à	  pleurer
Auteur	  :	  	  Gérard	  GLATT

Editeur	  :	  Presses	  de	  la	  Cité
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru1on	  :	  2018

Résumé	  et	  avis	  
	   En	  août	  2016,	  en	  Haute-‐Savoie,	  sous	  un	  soleil 	  de	  plomb,	  trois	  hommes	  se	  retrouvent	  à	  la 	  mort	  de	  
celle	  qui	  a	  broyé	  leur	  vie.	  Souvenirs	  et	  confidences	  de	  chacun	  jaillissent	  pour	  faire	  éclater	  le	  secret	  de	  la	  
défunte...

	   Ce	  livre	  est	  un	  peu	  déstabilisant	  car	  le	  récit	  se	  déroule	  en	  Haute-‐Savoie	  en	  2016,	  mais	  tout	  donne	  
l’impression	  qu’il	  a	  lieu	  50	  ans	  en	  arrière	  :	  la	  famille,	  le	  village,	  l’environnement...
	   Une	   belle	   histoire.	   Beaucoup	   d’amour	   dans	   ce	   roman,	   mais	   aussi 	   beaucoup	   de	   haine.	   Du	  
suspense	  aussi	  et	  ceci	  jusqu’au	  dernier	  chapitre.
	   L’histoire	  de	  ceJe	  famille	   très	  «terroir»	  est	  prenante	  mais 	  aussi	  surprenante,	  voire	   impossible,	  
car	  décalée	  et	  anachronique.	  Un	  livre	  dont	  l’on	  se	  souvient,	  à	  lire	  pour	  en	  parler	  ensuite	  !

Conseillé par Marie-Paule Charpy,
chargée de bibliothèque,

et Marie-Jeanne Ducret, bénévole.
. Thollon-les-Mémises.

Livre disponible à
Thollon.
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Titre	  :	  L’écrivain	  naPonal
Auteur	  :	  	  Serge	  JONCOUR

Editeur	  :	  Flammarion
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru1on	  :	  2014

Résumé	  et	  avis	  
	   Quand	  un	  écrivain	  moyennement	  connu	  est	  invité	  dans	  le	  Morvan	  pour	  un	  club	  de	  lecture,	  c’est	  
«l’évènement	  local»	  !	  Mais	  lors	  de	  son	  arrivée,	  un	  autre	  fait	  divers	  figure	  dans	  les	  journaux	  :	  la	  dispari&on	  
d’un	  vieux	  maraîcher	  à	  la	  retraite	  que	  tous	  disent	  richissime...
	   L’	  «écrivain	  na&onal»,	  comme	  l’appelle	  malicieusement	  monsieur	  le	  Maire,	  va	  alors	  enquêter	  à 	  sa	  
manière	  pour	  retrouver	  la	  femme	  suspectée	  dans	  ce	  même	  journal,	  qu’il	  avait	  aperçue	  fur&vement	  dans	  
le	  train	  qui	  l’amenait	  et	  dont	  le	  souvenir	  le	  hante	  depuis	  son	  arrivée...
	   Bien	   que	   relatant	   une	  histoire	   de	   dispari&on,	   ce	   livre	   n’est	   pas	  un	   roman	   policier,	   plutôt	   un	  
thriller.	  Le	  fait	  divers	  met	  à	  jour	  certains	  secrets	  du	  village,	  pas	  si	  idyllique	  qu’il	  n’y	  paraît,	  et	  révèle	  des	  
vérités	  jusque	  là 	  bien	  cachées,	  comme	  un	  prétendu	  projet	  écologique	  qui	  en	  fait	  ne	  l’était	  pas	  du	  tout	  :	  ce	  
dernier	  apporte	  une	  dimension	  de	  débat	  environnemental	  à	  ce	  livre.
	   J’ai 	  beaucoup	  aimé	  ce	  mélange	  de	  vie	  d’un	  écrivain,	  de	  vie	  d’un	  village,	  et	  de	  débat	  très	  actuel	  sur	  
la	  préserva&on	  de	  la	  nature.

Conseillé par Elisabeth Savary.
Lectrice. Thollon.

Livre disponible à
Champanges
& Saint-Paul.

Sugges2on	  :	  
un	  livre	  à	  lire	  ou	  à	  relire	  concernant	  un	  autre	  débat	  très	  actuel	  :
«Les	  Bienheureux	  de	  la	  DésolaPon»	  (1970)	  d’Hervé	  BAZIN
	   Les	  réfugiés	  d’une	  île	  britannique,	  dévastée	  par	   une	  catastrophe	  naturelle,	  sont	  accueillis	  
à	  Londres	  par	  des	  gens	  de	  même	  na&onalité	  mais	  de	  culture	  très	  différente.	  Les	  bonnes	  inten&ons	  
font	  vite	  place	  aux	  mauvais	  moyens,	  et	  quand	  certains	  réfugiés	  décident	  de	  retourner	  sur	   leur	  île,	  
parfois	  accompagnés	  de	   leurs	  nouveaux	   conjoints,	  ceux	   qui	   les	  avaient	   accueillis	  montrent	  qu’ils	  
auraient	   plutôt	   aJendu	   des	   premiers	   une	   réconnaissance	   dévouée... 	   Une	   réflexion	   sur	   la	  
probléma&que	  des	  migra&ons	  et	  les	  différences	  de	  points	  de	  vue...

Titre	  :	  Une	  vie	  minuscule
Auteur	  :	  	  Philippe	  KRHAJAC

Editeur	  :	  Flammarion
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru1on	  :	  2018

Résumé	  et	  avis	  
	   Né	  à	  Paris	  en	  1966	  et	  vivant	  à	  Rouen,	  Philippe	  Krhajac	  est	  comédien.	  Une	  vie	  minuscule	   est	  son	  
premier	  roman.
	   Phérial 	  a	  quatre	  ans	  et	  s'apprête	  à	  entrer	  dans	  un	  orphelinat	  pour	  enfants	  en	  régression.	  Loin	  de	  
se	  douter	  que	  le	  chemin	  sera	  périlleux,	  il 	  traverse	  sa	  réalité	  d'enfant	  abandonné	  en	  se	  jouant	  comme	  il	  
peut	  du	  cortège	  des 	  misères 	  sans	  fin,	  des	  familles	  d'accueil,	  des	  éduca&ons	  aux	  mille	  règles,	  mille	  abus,	  
mille	  mensonges.	  Ne	  perdant	  jamais 	  de	  vue	  son	  désir	  profond	  -‐	  retrouver	  peut-‐être,	  un	  jour,	  sa	  maman-‐,	  
il 	  avance	  sans	  relâche	  et	  au	  cours	  de	  ses	  péripé&es,	  rencontre	  trois	  femmes	  d'excep&on.	  Trois	  fées,	  n'est-‐
ce	  pas	  d'excellent	  augure	  pour	  que	  l'enfant	  puisse	  devenir	  le	  fils	  du	  père,	  le	  fils	  de	  la	  mère	  puis	  l'homme	  
qu'il	  doit	  être	  ?
	   L’auteur	   est	  d’origine	  yougoslave,	  lui-‐même	  orphelin	   :	   il	  a	  connu	  plusieurs	  familles 	  d’accueil 	  et	  
exercé	  toutes	  sortes	  de	  mé&ers.	  Il	  a	  aujourd’hui	  4	  enfants.
	   Je	  l’ai	  rencontré	  lors	  d’une	  séance	  de	  dédicace	  dans	  une	  librairie	  :	  son	  livre	  a 	  été	  pour	  moi	  un	  vrai	  
coup	   de	   coeur	   que	   je	   souhaite	   partager.	   C’est	   la	   version	   romancée	  de	   son	   autobiographie	   :	   Philippe	  
Krhajac	  a	  mis	  12	  ans 	  à 	  l’écrire	  pour	  qu’il 	  devienne	  le	  roman	  ini&a&que	  qu’il	  avait	  en	  tête,	  un	  livre	  qu’il	  ne	  
voulait	  semblable	  à	  aucun	  autre.	  Il	  y	  raconte	  comment	  l’on	  peut	  surmonter	  tout	  ce	  que	  l’humanité	  a	  de	  
sombre	  pour	  en	  &rer	  l’espoir.

Conseillé par Elisabeth Savary.
Lectrice. Thollon.

Livre disponible à
Saint-Paul

& Thollon.
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Titre	  :	  Le	  fils	  de	  l’Ursari
Auteur	  :	  	  Xavier-‐Laurent	  PETIT

Editeur	  :	  L’école	  des	  loisirs
Genre	  :	  Roman	  
Année	  de	  paru1on	  :	  2017

Conseillé par Carine Massardier.
Chargée de bibliothèque. 

Saint-Paul-en-Chablais.
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Résumé	  et	  avis	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Xavier-‐Laurent	  Pe&t	  devient	   ins&tuteur	  après	  avoir	   étudié	  la	  philosophie.	  Il	  publie	  son	  premier	   roman	   jeunesse	  Le	  
Crimes	  des	  Marots	  en	  1994.	  Au	  fil	  de	  ses	  romans,	  l’auteur	  s’intéresse	  de	  plus	  en	  plus	  aux	  exclus	  de	  notre	  société.

	   Ciprian	  est	  le	  fils	  d'un	  Ursari,	  d'un	  montreur	  d'ours.	  Avec	  sa	  famille,	  ils	  sont	  des	  nomades,	  ce	  qui	  est	  mal	  accepté	  dans	  
la	  société. 	  Un	  jour,	  deux	  hommes	  leur	  proposent	  de	  par&r	  vivre	  à	  Paris	  où	  il	  y	  a	  du	  travail	  et	  où	  ils	  vont	  pouvoir	  devenir	   riches.	  
Cependant,	   ils	  se	  rendent	   compte	  que	   la	  vie	   n'y	  est	  pas	  aussi	   facile	  qu'ils	  l'imaginaient.	  De	  plus,	  ils	  doivent	   rembourser	  une	  
importante	  somme	  d’argent	  des	  frais	  de	   leur	   voyage.	  Ciprian	  et	   sa	  famille	   font	  alors	  des	  pe&ts	  boulots	  :	  Ciprian	  et	   son	  frère	  
deviennent	  «	  emprunteurs	  »	  de	  portefeuilles,	  Vera	  et	  sa	  mère	  mendiantes	  professionnelles,	  et	  son	  père	  ferrailleur	  de	  nuit.
Ciprian	  découvre	  pe&t	  à	  pe&t	  «	  lèzéchek	  »	  au	  jardin	  du	  «	  Lusquembourg	  ».	  Il	  se	  découvre	  un	  talent	  pour	  ce	  jeu	  grâce	  auquel	  il	  
se	  fait	  aussi	  des	  amis,	  qui	  vont	  le	  pousser	  à	  par&ciper	  à	  des	  tournois	  d’échec.	  Une	  nouvelle	  vie	  va	  alors	  commencer	  pour	  lui.

	   Ce	   livre	  a	  d’abord	  été	  écrit	  pour	  un	  public	  adolescent	  et	   je	  l’ai	   lu	  dans	  le	  cadre	  du	  prix	   liJéraire	  «Alterre	  Ado»,	  mais	  
j’ai	  découvert	  un	  roman	  bien	  écrit	  avec	  un	  vocabulaire	  riche,	  qui	  s’adresse	  tout	  à	  fait	  aussi	  à	  des	  adultes.
	   Je	  l’ai	  ressen&	  comme	  une	  fable	  moderne	  qui	  rappelle	  qu’on	  peut	  toujours	  donner	  un	  sens	  à	  se	  vie	  même	  si	  on	  n’a	  eu	  
aucune	  chance	  au	  départ,	  dès	  lors	  qu’on	  découvre	  pour	  quoi	  l’on	  est	  doué...	  
	   Mais	  en	   fait	  loin	  d’être	  une	  pure	  fic&on,	  ce	  récit	   est	  inspiré	  des	  histoires	  vraies	  d’un	  montreur	   d’ours,	  dont	   la	  photo	  
avait	  marqué	   l’auteur,	  et	  de	  Fahim	  Mohammad.	  Cet	  immigré	  de	  8	  ans,	  arrivé	  du	  Bangladesh	  avec	   son	  père,	  avait	   été	  repéré	  
par	  le	  Club	  d’échec	  de	  Créteil	  pour	  son	  talent	  et	  propulsé	  dans	  les	  tournois	  interna&onaux.	  Le	  président	  du	  club	  d’échecs	  avait	  
réussi	  à	  toucher	  le	  Premier	  ministre	  de	  l’époque	  (François	  Fillon)	  qui	  avait	  accordé	  à	  Fahim	  et	  à	  son	  père	  un	  &tre	  de	  séjour.

	   Ce	   roman	   est	  une	   immersion	   dans	   le	  monde	  très	  controversé,	  mais	  finalement	  mal	   connu,	  de	   la	  communauté	  des	  
Roms	  :	  il	  nous	  incite	  à	  changer	  de	  point	  de	  vue	  en	  vivant	  le	  quo&dien	  de	  ceJe	  popula&on	  marginalisée.
	   Les	  personnages	  sont	  aJachants	  et	  on	  découvre	  l’existence	  des	  Ursari,	  les	  montreurs	  d’ours.	  
	   Derrière	  l’humour	  et	  la	  tendresse, 	  on	  sent	  poindre	  une	  cri&que	  assez	  acerbe	  de	  la	  société	  et	  plus	  par&culièrement	  de	  
la	   manière	   dont	   sont	   accueillis	   les	   gitans.	   Il	   s’agit	   de	   dénoncer	   les	   condi&ons	   de	   vie	   insalubres	   des	   migrants	   ainsi	   que	  
l’omniprésence	  de	  la	  violence.	  L’écrivain	  donne	  une	  image	  tout	  à	  fait	  réaliste	  de	  la	  façon	  dont	  vivent	  les	  sans-‐papiers.
	   Un	  livre	  agréable	  à	  lire,	  qui	  pique	  la	  curiosité	  et	  ouvre	  de	  nombreuses	  réflexions.	  

Titre	  :	  SenPnelle	  de	  la	  pluie
Auteur	  :	  	  TaPana	  DE	  ROSNAY

Editeur	  :	  Héloïse	  d’Ormesson
Genre	  :	  Roman
Année	  de	  paru1on	  :	  2018

Résumé	  et	  avis	  
	   Ta&ana	  de	  Rosnay	  se	  décrit	  comme	  étant	  «	  franglaise	  ». 	  Son	  père	  est	  français	  d'origine	  russe	  et	  sa	  mère,	  anglaise.	  Elle	  
a	  été	  élevée	  à	  Boston	  et	  à	  Paris.

	   A	  Paris,	  une	  famille	  se	  retrouve	  pour	  les	  70	  ans	  du	  père,	  Paul,	  célèbre	  arboriste,	  et	  pour	   les	  40	  ans	  de	  mariage	  de	  ce	  
dernier	  avec	  Lauren	  qui	  est	  américaine.	  Ils	  ont	  2	  enfants, 	  Linden	  et	  Tilia	  (dont	  les	  prénoms	  signifient	  tous	  deux	  «&lleul»,	  l’un	  en	  
anglais,	  l’autre	   en	   la&n).	  Linden,	  photographe	  célèbre,	  arrive	   de	  San	  Francisco,	  où	   il	   est	   amoureux	  de	  Sacha,	  son	  boyfriend.	  
Tilia	  débarque	  de	  Londres,	  où	  elle	  vit	  en	  tant	  qu’ar&ste	  auprès	  d'un	  mari	  alcoolisé	  et	  d'une	  fille	  prénommée	  Mistral.

	   Rien	  ne	  se	  passe	  comme	  prévu.	  Paul	  est	  vic&me	  d’une	  aJaque	  et	  se	  retrouve	  à	  l’hôpital,	  tandis	  que	  Lauren	  est	  alitée	  à	  
cause	  d’une	  pneumonie. 	  Avec	   la	  pluie	  qui	  ne	   cesse	  de	   tomber,	  le	  week-‐end	   de	   retrouvailles	   tourne	  au	   cauchemar…	  et	   l’on	  
peut	  se	  demander	  ce	  que	  deviendrait	  Paris	  si	  la	  Seine	  débordait,	  car	  les	  quar&ers	  sont	  dévastés	  et	  les	  gens	  obligés	  de	  par&r.

	   Linden	  raconte,	  il	  porte	  sa	  famille	  à	  bout	  de	  bras. 	  C’est	  une	  famille	  de	  taiseux	  où	  le	  père	  a	  toujours	  plus	  communiqué	  
avec	  ses	  arbres	  qu’avec	  sa	  famille.	  Les	  secrets	  enfouis	  de	  chacun	  se	  révèlent	  au	  même	  rythme	  lent	  que	  la	  montée	  de	  la	  Seine.

	   C’est	   un	   roman	   psychologique	   où	   l’on	   s’inquiète	   des	   catastrophes	   naturelles.	   On	   s’intéresse	   à	   la	   nature	   et	   on	  
s’interroge	  sur	  les	  rela&ons	  humaines.

Conseillé 
par Chantal Viaux.

Bénévole. Champanges.
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