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Le dos crawlé  d’Eric Fottorino  
Eric Fottorino a réalisé une prouesse extraordinaire : se mettre dans la peau d’un jeune de 13 ans 
et se comporter comme lui. Cela donne au lecteur un pur bonheur de jouvence, d’autant plus grand 
s’il a connu comme lui l’été torride de 1976 et la vie quotidienne à cette époque. Une écriture 
superbe doublée d’une sensibilité remarquable. 
 En 1976, Marin a treize ans et Lisa en a dix. Ils évoluent entre l'oncle Abel, monsieur Archibouleau, 

monsieur Maxence, le père Juillet, le chat Grizzly et Plouff le chien. C'est l'été et leur enfance se termine. 
 

Marina de Carlos Ruis Zafon  
Un roman très vivant, agréable à lire. Une histoire d’ado qui donne un récit fantasmagorique, 
parfois un peu trop. 
 Oscar Drai, 15 ans, a disparu pendant une semaine du pensionnat où il est interne. Tout commence par 

la découverte d'une mystérieuse maison en apparence abandonnée. Il y fait la connaissance de Marina, la 

fille du propriétaire, une adolescente de son âge à l'intelligence très vive. Celle-ci va l'entraîner dans une 

enquête ayant pour point de départ le cimetière de Barcelone. 

 

Tuer le père d’Amélie Nothomb  
Les avis sont partagés : 
Pour certains, c’est toujours aussi agréable de lire un roman d’Amélie Nothomb : il se passe 
toujours quelque chose de nouveau en fin de chapitre et la fin du roman est une pirouette digne 
d’une belle chute de nouvelle. Ce qui peut frustrer d’autres lecteurs soucieux de voir l’intrigue se 
développer encore.  
Amélie Nothomb atteint une concision remarquable et emmène le lecteur dans des univers 
inconnus, mais... littérature de gare ? 
 En 2010, Amélie Nothomb est intriguée par Joe Whip et Norman Terence, deux magiciens américains, 

croisés dans une fête, que tout semble séparer 

 

La colère du rhinocéros de Christophe Ghislain 
Une grande confusion fait balloter le lecteur d’un narrateur à l’autre dans un niveau de langue 
tantôt familier, tantôt psychédélique quant aux paysages évoqués, le tout parfois dans un climat 
de violence inouï. Il existe aussi quelques fautes d’orthographe oubliées et une atmosphère 
déjantée, surréaliste. 
 Gibraltar a quitté son père il y a 17 ans. Pour le retrouver, il revient à Trois-Plaines, son village natal. 

Mais il n'est pas le bienvenu dans un décor désertique et caniculaire où l'étrangeté est reine. Peu à peu, 

tandis que Gibraltar reconstruit pierre par pierre le phare érigé par son père au milieu d'un pré, le passé 

refait surface... Premier roman. 
 

La méditation du pamplemousse de Stéphane Belaïsch 
L’humour éclate au détour de nombreuses pages. C’est plaisant à lire et le niveau de langue 

familier ajoute une touche particulière mais que l’auteur sait rendre agréable. 
 Les mésaventures d'un antihéros ballotté de galères en quiproquos. Max, la trentaine, décide de 

tenter sa chance à Tel-Aviv. La résiliation du bail de l'appartement qu'il occupait le plonge dans une 

succession de rebondissements rocambolesques : il devient l'otage d'une chienne anorexique et suicidaire, 

est enfermé dans un supermarché bombardé et finit par se doper au Viagra. Premier roman. 
 

 



 
 

Derniers adieux de Lisa Gardner  

Un bon polar avec des personnages complexes. Un bon sujet de film. 
 Enceinte, l'agent Kimberly Quincy est particulièrement touchée par  
sa nouvelle enquête : plusieurs prostituées enceintes ont disparu d'Atlanta. La piste d'un tueur en série se 

dessine mais Kimberly s'enfonce dans un piège. 
 

Si tu passes la rivière de Geneviève Damas  
Une prouesse qu’a réalisée Geneviève Damas. Le lecteur découvre François, le narrateur qui réagit 
avec les mots, les sensations d’un jeune retardé mental. Cela donne une empathie, une humanité, 
une compassion qui retourne l’âme de tout un chacun. 
L’auteur maintient la tension dramatique en ne révélant que par bribe la réponse à toutes les 
questions que se pose François. 
 François Sorrente, jeune homme illettré vit au milieu des cochons et a l'interdiction de passer la 

rivière. Il trouve pourtant le courage d'apprendre à lire et décrypter les secrets de sa famille si 

particulière. Premier roman. 
 

Les autos tamponneuses de Stéphane Hoffmann  
Très agréable à lire. Une bonne étude des couples dans un style très vivant, ironique, cynique 
parfois. Une bonne description des milieux plus qu’aisés. Dommage que la fin soit plutôt bâclée. 
 Pierre veut prendre sa retraite et passer le reste de sa vie paisiblement dans sa maison du golfe du 

Morbihan auprès de sa femme. Mais cette dernière ne l'accepte pas, refusant de voir la vieillesse les 

envahir. Tout est alors à réinventer... 
 

La grand-mère de jade de Frédérique Deghelt 

Un petit bijou. Un sujet attachant écrit dans un beau style direct, fluide.   
  Une jeune femme enlève sa grand-mère pour lui éviter la maison de retraite. Récit à deux voix, 

mettant en scène des personnages qui ont l'audace et la force de réinventer leur vie. Prix Solidarité 2010 

 

L’île des oubliés de Victoria Hislop  
Un récit très positif d’une petite-fille à la recherche de sa grand-mère sur une île pas comme les 
autres, une île de lépreux mais pas celle du père Damien, une île au large de la Crète. 
 Alexis, une jeune Anglaise, part visiter le village natal de sa mère en Crète. Elle y découvre l’existence 

de Spinalonga, l’île où étaient envoyés les lépreux, et apprend avec horreur que son arrière-grand-mère y 

aurait péri. Comment imaginer aujourd’hui la vie brisée d’une mère, obligée de quitter les siens pour un exil 

sans retour ? Alexis, déjà sous le choc, n’est pas au bout de ses surprises… 

 

Comme une tombe de Peter James  
Un thriller prenant qui traite de l’angoisse, de l’enfermement, des GSM. 
 Roman policier s'ouvrant sur un enterrement de vie de garçon. Celui de Michael Harrisson, jeune 

golden boy qui, avec son meilleur ami, Mark Warren, a monté une société immobilière fructueuse. Michael 

doit se marier trois jours plus tard, ses amis lui ont préparé une nuit très spéciale : pendant qu'ils font la 

tournée des pubs, ils l'enferment dans un cercueil. Prix Polar international 2006. 
 



 

Le chirurgien ambulant de Serno Wolf  
Un thriller espagnol prenant qui se passe au XVIème siècle et qui met au premier plan un 
chirurgien apprenti…. 
 Les aventures, à travers l'Europe du XVIe siècle, d'un grand médecin qui a été élevé dans un 

monastère et qui voyage à la recherche de ses origines, entre l'Espagne et l'Angleterre, avec l'ombre de 

l'Inquisition, la rencontre avec des corsaires... 
 

Le lendemain, Gabrielle de Murielle Magellan  
Une double entrée, Romane et Isabelle, tout au long du roman, bouscule le lecteur mais le tient en 
appétit de ce qui va suivre. D’autant que cette vie linéaire chahutée par ce mois d’août fait 
pénétrer le lecteur dans les sensations, les états d’âme d’Isabelle.  
Le sujet est original, le développement plutôt brouillon avec une fin inattendue. Au total : 
beaucoup de bien quand même. 
  Brisée par le deuil de l'homme qu'elle aimait, Gabrielle décide de repartir à zéro. A l'occasion d'un 

dîner, elle rencontre Eli, David et leur fils Florian. Elle tombe sous leur charme et rapidement l'amitié se 

change en une attirance irrésistible et réciproque pour chacun des membres de cette famille. Les 

protagonistes de cette idylle doivent composer avec une situation inédite. Premier roman. 
 

Ensemble, c’est tout d’Anne Gavalda  
Un merveilleux roman qui relate l’histoire de quatre écorchés de la vie : ensemble, mutuellement, 

ils s’accrochent, se relèvent. Une belle leçon de vie. 
 Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie : Camille Fauque a 26 ans et une enfance pourrie, 

Philibert Marquet de la Durbellière est un héritier distingué, Franck Lestafier un cuisinier hors pair, un peu 

faraud, dont la grand-mère, Paulette, se laisse mourir dans une maison de retraite. Ou comment ce qui 

n'aurait jamais dû arriver arriva. 

 


