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• Ian MANOOK – Askja 

En Islande, le corps d’une jeune femme assassinée reste introuvable. Vers Reykjavik, des traces de sang et une bouteille 
de vodka brisée, au fond d’un cratère, mais là encore, pas le moindre cadavre, et dans les deux cas, des suspects à la 
mémoire défaillante. L’inspecteur Kornelius Jakobson enquête à sa façon, plutôt hors normes.  
Georges a trouvé ce polar très bon, compliqué mais captivant ! 

• Sandrine COLLETTE – Animal 

Mara, dans une forêt népalaise, découvre deux enfants ligotés à un arbre et les délivre. 20 ans plus tard, au 
Kamtchatka, sept chasseurs traquent l’ours. Lior est la plus exaltée de tous, et la plus douée avec un flair digne d’un 
animal. Mais rien ne se déroule comme prévu, et Lior se lancera dans une autre quête. 
Evelyne a beaucoup aimé ce roman car la nature (hostile), l’ambiance tendue, la quête d’un pan de l’enfance 

traumatisée, sont captivants. 

• Jean-Paul DUBOIS – Tous les hommes n’habitent pas le monde de 

la même façon – Prix Goncourt  

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal, où il partage une cellule 
avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Fils d’un pasteur danois et d’une exploitante de cinéma à 
Toulouse, Paul Hansen vivait déjà au Canada quand s’est produit le drame. A l’époque des faits, Hansen est 
superintendant à l’Excelsior, une résidence où il trouve à employer ses talents de concierge, de gardien,de factotum, 
et -plus encore- de réparateur des âmes et consolateur des affligés. 
Lorsqu’il n’est pas occupé à venir en aide aux habitants de l’Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, 

sa compagne. Aux commandes de son avion, Winona l’emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt, tout 

change. Un nouveau gérant arrive à l’Excelsior, des conflits éclatent. Et l’inévitable se produit. Une église ensablée 

dans les dunes d’une plage, une mine d’amiante à ciel ouvert et les méandres d’un fleuve couleur argent, les ondes 

sonores d’un orgue ou les traînées de condensation d’un aéroplane composent les paysages de ce roman. 

Histoire d’une vie, on y découvre un écrivain possédant au plus haut point, le sens de la fraternité et animé par un 

sentiment de révolte à l’égard de toutes les formes d’injustice. 

Livre recommandé par Huguette. 

• Amélie NOTHOMB – Soif 

L’auteure donne la parole à J2sus, qui fait « en direct » le récit de son procès, de son chemin de croix, de sa fin. Il porte 
son regard lucide et doux dur les hommes, sur lui, sur son « Père ». Il désacralise son rôle et s’interroge sur la Foi, 
compagne inséparable du doute.  
Amélie Nothom a raté le Goncourt : est-ce mérité ? Au lecteur de le dire ! 

Livre recommandé par Marie-Rose. 

• Pascal MANOUKIAN – Les échoués  

1992 : Virgil le moldave,Chancal le bangladais, Assan le somalien : trois vies entre espoir et désespoir, ouvrent des 
routes où se croisent négriers, passeurs, marchands de sommeil, sans papiers, endettés, prostitués. 
Pascal Manoukian – grand reporter en zones de conflits, directeur de l’Agence CAPA- nous décrit avec justesse et 

précision les histoires croisées de ces trois hommes et de leur famille. Une vie parsemée de petits bonheurs 

d’humanité pure, mais aussi et surtout de rencontres avec l’impensable pour nous, être libre, au-delà de l’acceptable 

pour un être humain. 

Livre recommandé par Odile. 

 



 

 

• Dai SIJIE – L’Evangile selon Yong Sheng 

Dans un village de Chine Méridionale au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d’un charpentier-menuisier qui 
fabrique des sifflets pour colombes réputés. Les habitants raffolent de ces sifflets qui, accrochés aux rémiges des 
oiseaux, font entendre de merveilleuses symphonies en tournant au-dessus des maisons. Placé en pension chez un 
pasteur américain, le jeune Yong Sheng va recevoir l’enseignement de sa fille Mary, institutrice à l’école chrétienne. 
C’est elle qui fait naître la vocation du garçon : tout en fabricant des sifflets pour son père, il décide de devenir le 
premier pasteur chinois de la ville. Marié de force pour obéir à de vieilles superstitions, il fera des études de théologies, 
et, après bien des péripéties, reviendra au village pour une brève période de bonheur. Mais tout bascule en 1949 avec 
l’avènement de la République Populaire, début pour lui comme pour tant d’autres chinois d’une ère de tourments – 
qui culmineront lors de la Révolution Culturelle.  
Pour Marie, roman incontournable pour qui connait l’aventure chinoise sous Mao. Le récit est présenté de façon 

complétement loufoque, ce qui permet de comprendre les violences punitives infligées par le régime communiste à 

nombre de gens qui devaient être « régénérés », rééduqués. Une histoire vécue ! avec cet homme souvent torturé et 

qui ne se plaint jamais ni ne remet tout cela en question. 

• Grégoire DELACOURT – Danser au bord de l’abîme 
Emma, 40 ans, mariée avec trois enfants, et heureuse, croise le regard d’un homme dans une brasserie…Aussitôt, elle 
sait … c’est la vie de couple, ses doutes, ses questionnements, ses pourquoi…pourquoi je n’ai pas vu ? pas compris ? 
Faut-il la maladie (fin de vie) pour voir, comprendre, se découvrir… 
Pour Annie, c’est un roman passionnant, aussi bien violent dur, violent, mais réel et qui fait réfléchir… 

• Anne PERCIN – Sous la vague 

Roman plein d’humour et touchant. Comédie sociale située dans le monde d’un propriétaire d’un domaine de Cognac. 
Personnages attachants et leurs travers souvent drôles. L’auteur sera présente à la bibliothèque le samedi 30 
novembre à 10h30.  
Nathalie. 

• Anne PERCIN - Le premier été 
Grand plaisir de lecture et beaucoup d’émotions pour ce roman d’A. Percin. A la fois bouleversant, drôle et léger, ce 
récit nous livre toute l’ambiguïté de l’adolescence. Des retours en arrière et des références aux années 80 allègent la 
sensation de tension que l’on peut ressentir à la lecture. A lire d’urgence !  
Sophie. 

• Alain AYROLES / Juanjo GUARNIDO – Les Indes Fourbes 

De l’ancien au Nouveau Monde, la fabuleuse épopée d’un vaurien en quête de fortune… En 160 pages au 
très grand format, le dessinateur de Blacksad et le scénariste de De Cape et de Crocs nous offrent cet album 
d’exception en inventant un suite au roman picaresque, « La vie de l'aventurier don Pablos de Ségovie », écrit 
par Francisco de Quevedo. 
Scénario fort en humour, rebondissements et arnaques : un vrai délice !  
Florelle. 

Livres disponibles à la bibliothèque. 

 

Prochain café lecture : samedi 14 décembre dès 10h. 

https://www.babelio.com/auteur/Francisco-de-Quevedo/171181

