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Kinderzimmer, roman de Valentine Goby (2013) 
En 1944, à Ravensbrück. Mila, 22 ans, est internée dans ce camp de concentration majoritairement 
féminin. Les détenues trouvent en leur âme la force de survivre et d'imaginer un lendemain. Mila ignore 
qu'elle est enceinte... 
 Roman d'après l'histoire vécue de 1942 à 1945 par Marie-José Chambart de Lauwe résistante et 

déportée à Ravensbruck. La "kinderzimmer" est une pièce réservée aux bébés nés en captivité. 
L'horreur dans tous les sens du terme racontée sans complaisance. Bouleversant 

 
 
 
L'oracle della luna, roman de Frédéric Lenoir (2008)  
Amoureux d'Elena, petite-fille d'un doge dans la Venise du XVIe siècle, Giovanni, jeune paysan italien, 
devient l'élève d'un ermite érudit qui l'initie à l'astrologie, à la philosophie et au maniement des armes. 
Chargé par son maître d'une mission auprès du pape, Giovanni s'oublie à Venise dans les bras d'Elena. Il 
est surpris par le fiancé de celle-ci, le tue et s'enfuit. 
 L’action se passe au XVIème siècle. Thriller historico religieux entiché par certains chapitres 

(pas trop...) un peu ...eau de rose, d'autres très mystiques et philosophiques. Lecture très 
agréable. 

 
 
 
La nuit d’Ostende, roman de Paule Noyart (2013) 
La saga de trois femmes qui vont devoir composer avec l'histoire : Irène, la cosmopolite, qui veut goûter à 
tous les plaisirs de la vie, Delphine, la sage, qui aspire à la sérénité et Odile, cherchant sa vérité et 
n'hésitant pas à renier les valeurs imposées par sa famille. Leur destin bascule le 10 mai 1940, quand 
Hitler envahit la Belgique. 
 631 pages dont certaines m’ont plu, d’autres pas. J’ai même pensé abandonner après une 

centaine de pages et puis j’ai raccroché. Histoire de trois femmes en alterné.  La période d’entre 
les deux guerres me semble plutôt un contexte d’avant la première guerre. La période de la 
deuxième guerre mondiale me paraît plus réaliste.  Je n’ai pas aimé les passages où Odile enfant 
écrit avec plein de fautes d’orthographe et de vocabulaire  parce qu’elle comprend mal les mots : 
pas réaliste. 

 
 
 
La pluie avant qu’elle tombe, roman de Jonathan Coe (2010) 
Imogen reçoit un enregistrement de Rosamond à titre posthume. Les paroles emmènent le lecteur dans 
l'histoire de trois générations de femmes, de 1940 à aujourd'hui, dont les destins s'entrecroisent, chargés 
de désir, de chagrin et d'émotion. 
 Histoire de famille. Très original dans sa construction autour de cassettes décrivant des photos 

pour une jeune aveugle,  Imogen, avec qui « tante Rosamond » se sent liée. Au fil de la lecture on 
saura pourquoi. 
Poignant : le désamour entre mère et fille, allant jusqu’à la violence extrême et la perversité ; 
double personnalité de la mère : elle deviendra une directrice d’hôpital fort aimée ; amours 
lesbiennes de Rosamond mais aussi amitié et recherche de compensation de  l’absence d’amour 
maternel 

 



 
 
 
Quai d’Orsay, chroniques diplomatiques, (vol.1 & 2)  BD de Blain & Lanzac (2013) 
Alexandre Taillard de Worms, ministre des affaires étrangères, autoritaire, vient de faire engager Arthur 
Vlaminck. Le jeune homme, chargé d'écrire ses discours, doit se faire une place parmi les autres 
conseillers, dans un univers de stress et de rivalités. Grand prix RTL de la BD 2010, meilleur album 
francophone (dBD awards 2011), mention spéciale 2011 des Députés. 
 Dessins : bon choix des couleurs, graphisme suggérant le mouvement, encadrés ou pas suggérant 

le rythme, imagination. Caricature réaliste.  Très amusant. 
 
 
 

Les évaporés, roman de Thomas B. Reverdy (2013) 
A San Francisco, Richard B est recontacté par son ancien amour, Yukiko. Elle sollicite le détective privé 
pour l'aider à retrouver son père. Tous deux partent au Japon. Ce roman suit quatre personnages en 
parallèle : Richard B, Yukiko, son père Kaze, et Akaïnu, un enfant des rues dont la famille a disparu dans 
un tsunami. Grand Prix Thyde Monnier 2013 (SGDL), prix 2013 de la page 112. 

 C’est le nom qu’on donne au Japon aux personnes qui disparaissent sans laisser de trace. 
Très bien,  malgré certains points faibles : une Japonaise habitant aux Etats-Unis 
demande à son ex qui est détective privé de l’accompagner au Japon pour retrouver son 
père.  
J’ai adoré les pages sur le Japon en particulier celles sur Kyoto, Fukushima, les gangs, les 
marginaux. Aussi la façon dont l’Américain se perd car il ne sait pas lire le japonais et 
ignore tout de leur façon de vivre. 
Le thème: pourquoi part-on ? Pourquoi veut-on chercher ?  
Langue souple et poétique; fine observation. 

 
 
 
Trop de bonheur, nouvelles d’Alice Munro (2013) 
Recueil de dix nouvelles dont les personnages courent après le bonheur en tentant de surmonter le deuil, 
l'humiliation ou une crise conjugale. Un des récits met en scène Sofia Kovaleskaïa, une mathématicienne 
russe du XIXe siècle, qui fut une des premières femmes à enseigner dans une université européenne. 
 Toutes les nouvelles sont magnifiques. 
 Beaucoup de mélancolie, des chagrins, des souvenirs tristes, surtout d’enfance.  Jamais vraiment 

tragiques, mais rarement heureux, nonobstant une recherche éperdue de douceur, 
d’émerveillement, surtout dans les nombreux retours vers la prime jeunesse et l’absence 
douloureuse de « la mère » compréhensive et tendre … 

 
 
 
La forêt des 29,  roman d’Irène Frain  (2011) 
L'épopée des Bishnoïs : les 29 en hindi, nom des communautés nées en Inde au XVe siècle, vivant dans le 
respect de la nature (gestion rationnelle de l'eau, respect de tous les vivants) en suivant 29 règles. C'est 
Djambo, un jeune homme rejeté par les siens, qui édifiera la première communauté pour permettre aux 
gens de survivre face à la terrible sécheresse et à la folie bâtisseuse des rajahs. 

 En Inde, il y a plus de cinq siècles.  Dans ce pays les puissants ont tout saccagé. 
Un jeune paysan va refuser la fatalité. Rejeté par les siens, DJAMBO a rejoint le peuple des 
Errants, il fonde une communauté dont la survie tient à 29 principes  simples. 
Aujourd'hui, après plus de cinq siècles, les descendants de la communauté fondée par 
DJAMBO respectent encore les 29 principes et vivent dans le RAJASTHAN.  
La première partie du livre est assez difficile à lire (enfance de Djambo) progressivement on 
découvre une belle histoire pleine de sagesse.  A découvrir.   



 
 
 
 
Mariage blanc, roman de Valérie Zenatti (2012) 
Quand Tatiana a eu besoin de se marier avec lui pour avoir ses papiers, Antoine, généreux, n'a pas hésité 
une seconde. Mais que va en penser sa compagne Rachida, elle aussi très ouverte d'esprit. Le mariage 
blanc va-t-il mettre en péril leur couple ? 
 82 pages. Trois, quatre pages sont chaque fois rédigées par une personne. Ce n’est pas ainsi 

qu’elles racontent le même moment de leur point de vue. Non, à chaque changement de 
personnage la situation évolue. Le dernier personnage est nouveau et tout à fait inattendu. 
Construction originale qui m’a fait penser : ce serait un bon film. Zenatti est entre autres 
scénariste. Langue assez orale, mais soignée. Très bien. 

 
 
 
Quatuor, roman de Vikram Seth (2000) 
Le narrateur est Michael, un violoniste qui vient de Rochdale, au nord de l'Angleterre. Il joue dans un trio 
à Vienne et est amoureux de la pianiste, Julia. Quand le trio éclate, que chacun part de son côté, Julia 
disparaît. 
 Superbement écrit, ce roman imbrique une merveilleuse histoire d'amour, l'adultère, la musique, 

le quatuor devenu quintette. Analyse fine de la vie de musiciens en quatuor, de partitions 
musicales, d'interprétation de la musique ... 

 


