
 

« AU RENDEZ-VOUS DES LECTEURS » 
10 novembre 2012 

 
 
La table des autres de Michael Ondaatje. 
Récit (autobiographique ?) d'un garçon de onze ans quittant le Sri Lanka pour rejoindre sa mère en 
Angleterre. Observation durant le voyage en bateau du monde adulte et des différents types "sociaux" 
rencontrés lors des  repas et autres rencontres. Des liens se tissent entre passagers, d'autres se 
"détricotent" ! Où est la réalité ? Tout n'est-il que fiction ? Déroutant et fascinant à la fois, perplexe 
certainement dans ce roman où la matière est parfaitement maîtrisée par l'auteur. 

 Ce roman d'apprentissage relate le voyage du jeune Michael, qui quitte Colombo pour retrouver sa 
mère en Angleterre. Il embarque sur un paquebot et découvre, pendant les 21 jours de la traversée, 
l'existence de différentes classes sociales, l'amitié et le désir. 

 
 
L'hiver des hommes  Lionel Duroy 
Journaliste, pendant un hiver en Yougoslavie, l'auteur nous conte la vie des enfants de certains dirigeants du 
pays, tortionnaires et criminels notoires et reconnus. Comment vivre après avoir tout simplement "tué"  

 Belgrade, novembre 2010. La fille du général Mladic s'est suicidée. Marc, écrivain passionné par le 
destin des enfants de criminels de guerre, veut comprendre pourquoi. Des lieutenants de Mladic 
l'encouragent à se rendre à Pale, la capitale historique de la République serbe de Bosnie. Marc 
découvre alors une population désespérée, abandonnée et persuadée d'avoir mené une guerre juste... 

 
Cet instant avant l'aube de Sara Macdonal 
 Premier roman. Fleuve, veuve d'un militaire part en Nouvelle Zélande rejoindre sa fille dont la sœur jumelle a 
disparu à l'âge de cinq ans. Elle tombe sur un journal relatant la découverte d'un squelette non loin de la 
disparation de l'enfant et s'y rend aussitôt. Restitution de l'ambiance dans les bases militaires, Scotland 
yard, la culture maori ... Fin de l'histoire en Angleterre par le suicide d'un général. 

 1976, en Malaisie et en Nouvelle-Zélande. Fleur fait la connaissance de David, un pilote de l'armée 
anglaise. Ils se marient, partent s'installer à Singapour, et sont bientôt les heureux parents de deux 
jumelles, Nikki et Saffie. Après quelques années de bonheur, David meurt et Saffie disparaît sur une 
plage de Malaisie. Vingt-huit ans plus tard, Nikki vit en Nouvelle-Zélande. 

 
  
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonassin 
 Un pensionnaire centenaire d'une maison de retraite "s'évade", se rend à la gare et prend un ticket d'un 
montant de 50 couronnes dont la destination lui importe peu. Un voyageur lui demande de surveiller sa valise 
le temps de se rendre aux toilettes. Le vieux monsieur s'installe dans le car avec la valise qui démarre - 
sans son  propriétaire de la valise. Commencent les recherches en trois chapitres. 1) Recherche du vieillard  
2) de la valise 3) du propriétaire de la valise. Le tout se trouvera relié à la fin du livre ... 

 Comment un centenaire, qui refuse de fêter son anniversaire et prend la poudre d'escampette, peut-il 
se retrouver avec des malfrats lancés à sa poursuite ? La réponse tient dans une valise dérobée à la 
gare routière par cet ancien génie des explosifs, qui espérait y trouver des souliers pour les troquer 
contre ses charentaises.  

 
Le dernier Caton de Matilde Asensi (traduit de l'espagnol) ( thriller) 
Les reliques de la Ste Croix sont volées une à une. Le Vatican s'inquiète ! Une sœur, un garde suisse, et un  
célèbre professeur sont chargés d'enquêter. Ils rencontreront alors les "sbires" de Caton,(supérieur d'un 
ordre antérieur aux Templiers). Il leur faudra affronter les sept épreuves dans sept villes différentes pour 
arriver au "Paradis terrestre" selon le parcours de Dante dans la divine comédie. Jamais dans ce long  récit 
fantasmagorique ne faiblit l'intérêt. 



 
 Sous le sol de la cité du Vatican, sœur Ottavia Salina reçoit la mission de déchiffrer d'étranges 

tatouages apparus sur le cadavre d'un Ethiopien, accompagné de trois morceaux de bois visiblement 
sans valeur. Cependant, des indices semblent indiquer qu'il s'agit de reliques de la croix du Christ. 
Ottavia Salina, avec le professeur Boswell, se lance dans une aventure jalonnée d'énigmes. 

 
 
 
Confession d'un Cardinal d’Olivier Le Gendre. 
Dans cet ouvrage est relaté le pourquoi du déclin de l'Eglise Catholique. L'Eglise n'est pas le Vatican. La place 
de l'Eglise est d'être à genoux au pied du monde et non pas sur un trône de puissance. 

 Un haut responsable de la curie romaine, proche de Jean-Paul II, s'interroge sur le sens de son action 
à la tête de l'un des ministères les plus importants du Vatican, poste qu'il a quitté pour se consacrer 
aux enfants délaissés du Sud-Est asiatique. Le journaliste O. Le Gendre a recueilli ce témoignage 
anonyme qui dépasse largement le style convenu des confidences de religieux à la retraite. 

 
L'embellie d’Audur Ava 
C'est l'histoire d'une jeune femme qui ne veut pas d'enfant et se voit obligée de s'occuper d'un enfant 
disons très particulier. Humour suédois pour connaisseurs. 

 En ce ténébreux mois de novembre islandais, exceptionnellement doux, la narratrice voit son mari la 
quitter sans préavis et sa meilleure amie, Audur, lui demander de s'occuper, pour une saison, de son 
fils de 5 ans. Elle part pour un tour de son île noire avec ce dernier, Tumi, étrange petit bonhomme 
presque sourd, mutique, avec de grosses loupes en guise de lunettes. 

 
 
 
C'est une chose étrange à la fin que le monde ...  de Jean d'Ormesson. 
Dans son style habituel, Jean d'Ormesson nous parle de l'origine du monde jusqu'à nos jours. D'où venons-
nous, Pourquoi  (nous ???) 

 Réflexion de l'écrivain sur deux des principales interrogations de l'homme : l'existence de Dieu et le 
devenir de l'homme après la mort. 

 
 
 
A la trace  thriller de Deon Meyer. 
Ouvrage de 720 pages. L'histoire se passe en Afrique du sud. Trois histoires qui s'imbriquent parfaitement.  
1) Une femme quitte sa famille qui la maltraite  
2) Un trafic de rhinocéros couverture d'un trafic de diamants  
3) L'Islam et le trafic de diams . Le tout se passe en Afrique du Sud. 

 Milla Strachan, lasse de vingt ans de maltraitance, quitte son mari et rejoint la Presidential 
Intelligence Agency, branche des services secrets. La PIA surveille un groupuscule islamiste qui 
semble attendre une importante livraison par bateau. 

 
La maison des enfants de Jeanine Boissard 
Des enfants présentant des problèmes "psycho" sont réunis dans une maison. L'un se suicide. Enquête. 
Recherches dans le milieu familial. Une jeune femme s'investit dans une orientation à l'opposé de ses 
souhaits. 

 Margaux Lespoir, l'héroïne d'Une femme en blanc, a abandonné la chirurgie, et travaille depuis trois 
ans au ministère de la Santé. Mais une mission l'amène à la Maison des enfants qui accueille les petits 
souffrant de problèmes physiques ou psychologiques. Margaux éprouve alors le besoin de revenir à sa 
vocation première : aider. 

 
 
La fausse porte   de Xavier Houssin. 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1085508&Id=Une+femme+en+blanc�


 
On ne dit pas qu'elle est fausse parce qu'elle n'existe pas mais parce que ce n'est pas la grande porte, la 
porte principale". Il s'agit d'une porte dans les remparts de Senlis où se passe l'action. Ce livre peut être 
considéré comme le récit -autobiographique (?)- d'un garçon qui passe de l'école primaire au collège, de 
l'enfance à l'âge adulte. Il perd son innocence en grandissant dans la violence et ne trouve pas d'adulte pour 
l'aider à trouver une "autre porte" … 

 Dans les années 1960, le narrateur, un petit garçon, entre au collège religieux de Senlis. Au moment 
de quitter son meilleur ami, il se remémore ses premiers souvenirs : les promenades en forêt, la 
famille, les livres aussi. La rentrée remet tout en cause : le collège met à mort l'enfance, jusqu'à 
avoir le coeur durci. Les émotions reviendront peut-être avec un poème ou quelques mots d'un livre. 

 
Le troisième secret de Steve Berry (traduit de l'américain) 
Le troisième secret de la Vierge à Fatima devait rester  secret. Au Vatican, un évêque américain, secrétaire 
particulier et ami personnel du pape  reçoit de ce dernier une lettre à remettre au père Tibor, traducteur du 
3ème secret résidant en Roumanie. Un cardinal fera tout pour détruire ce document allant jusqu'à  
programmer l'assassinat  de   personnes, pape compris....  

 Michener et Katerina sont confrontés à une conspiration menée par des proches du Vatican, qui 
veulent maintenir le secret le mieux gardé de l'Eglise catholique, celui du troisième secret de Fatima. 

 


