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La liste de mes envies, roman de Grégoire Delacourt (2012) 
Une belle histoire de mercière ; il s’en dégage beaucoup de poésie. Les personnages sont bien 
campés, à forte personnalité. 

 Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne, dite Jo, devient mercière à Arras et épouse 
Jocelyn, dit Jo. Deux enfants et un drame viennent gâcher leur amour et leur couple, rendant l'un 
méchant et l'autre soumise. Mais un jour, Jocelyne reçoit une énorme somme d'argent grâce à ses 
voisines. 

 
 

Atterrir, roman de Laia Fabregas (2012) 
Un roman touchant et bien écrit. Beaucoup de sensibilité. 
 Un vieil Espagnol meurt dans un avion en laissant près de lui une boîte en bois. Assise à côté de lui, 

une Néerlandaise vole cet objet et se lance dans une enquête fondée sur l'espoir de retrouver un 
ange qui n'est peut-être pas sans rapport avec le vieillard disparu en vol. 

 
 

L’arbre à frites, roman de Frank Andriat (2011) 
Cet auteur belge nous livre un récit étrange avec flash-back sur Tijl Ulenspiegel et la truculence 
breughelienne. 
 Ce roman polyphonique, épopée hollywoodienne entre l'Afrique et une Belgique extravagante, trouve 

ses racines dans les légendes de Tijl Ulenspiegel, oeuvre de Charles De Coster publiée en 1867. 
 
L’art français de la guerre, roman d’Alexis Jenni (2011) 
Un premier roman primé au Festival du 1er roman de Chambéry et Prix Goncourt 2011.   
Un très beau livre qui réalise une bonne mise à jour du passé colonial. Il pose la question du respect 
ou, plutôt, du non-respect de l’être humain. 
 Le narrateur découvre, à travers la rencontre avec Victorien Salagnon, un ancien militaire devenu 

peintre, cinquante ans d'histoire militaire de la France. Il fait le récit de leur amitié et s'interroge 
sur la France contemporaine. 

 
Le Fifre, roman d’Eduardo Manet (2011) 
Il y a de l’amour passion qui tourne autour du peintre Edouard Manet. Belle atmosphère du Second 
Empire au milieu des Impressionnistes. 
 Fondé sur des faits réels, ce roman met en scène la liaison du peintre Edouard Manet et d'Eva 

Gonzalès. Présentée au peintre en 1869, la jeune fille devient une familière de l'atelier, l'amante de 
Manet et aussi son élève la plus douée. En 1872, elle attend un enfant du peintre et doit disparaître 
pour taire le scandale. Elle meurt en 1883, six jours après le décès de Manet. 

 
Larmes du crime, roman de Michel Claise (2011) 
Un polar léger d’un auteur belge qui est passé par notre bibliothèque. 
 Trois crimes sont liés à l'eau. Une traque dans les égouts et canalisations de Bruxelles est proposée. 

 
Le chat qui… avait un don, vivait haut, jouait Brahms, aimait la brocante, flairait l’embrouille, 
romans de Lilian Jackson Braun 
Autant de policiers softs. 



 
 La ville de Pickax se prépare à créer un nouveau club pour personnes âgées dans un ancien dépôt de 

nourriture et de graines, le Old Hulk. Mais le bâtiment prend feu mystérieusement et une jeune 
femme meurt, piquée par une guêpe. Quant au chat Koko, il dispose d'un don mystérieux, celui 
d'anticiper les appels téléphoniques et d'émettre des cris lorsque quelqu'un souffre. 

 
Un traître à notre goût, roman de John Le Carré (2012) 
De l’espionnage où l’on retrouve des magouilles et du blanchiment d’argent. Plutôt dur à lire étant 
donné l’abondance de personnages. 
 Un oligarque russe menacé demande pour lui et sa famille la protection des services secrets de Sa 

Majesté. En échange, il accepte de livrer des renseignements sur des circuits internationaux du 
recyclage de l'argent mafieux. 

 
La femme en vert, roman d’Arnaldur Indidrason (2007) 
Un très bon polar, une descente aux enfers en Islande durant la deuxième guerre mondiale. 
 Nouvelle enquête du commissaire Erlendur et de ses adjoints Elinborg et Sigurdur Oli. Les 3 policiers 

sont appelés sur un chantier après la découverte d'ossements humains enterrés là à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps, Eva, la fille d'Erlendur, l'appelle au secours. Il la 
retrouve dans le coma et enceinte. 

 
Le potentiel érotique de ma femme, roman de David Foenkinos (2005) 
Un roman très drôle d’un auteur dont nous avons déjà reçu la visite à la bibliothèque. 
 Après avoir collectionné, entre autres, les piques apéritif, les badges de campagne électorale, les 

peintures de bateaux à quai, les pieds de lapin, les cloches en savon, les dictons croates, Hector 
Balanchine rencontre Brigitte à la bibliothèque François-Mitterrand après un suicide raté. Il décide 
de l'épouser et se met à collectionner sa femme. 

 
Une disparition, roman d’Elsa Fottorino (2012) 
En 1960, dans un pensionnat de jeunes filles… 
 Dans les années 1960, Hélène Tessier rejoint un pensionnat de jeunes filles du XVIe arrondissement 

de Paris dans l'espoir de fuir la province et l'emprise maternelle. 
 
Déclic, roman de Patrick Cauvin (2009) 
Beaucoup de fantaisie dans ce roman. 
 Ronald Dunand, un écrivain connu en manque d'inspiration depuis maintenant deux ans, rencontre sa 

femme alors qu'elle devrait être à des centaines de kilomètres... Il décide de la suivre. 
 

Prochain rendez-vous le samedi 10 novembre à 10h30, 
2ème étage (section adultes) 

 


