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Ce roman donne dans la psyChiatrie. nos défunts viennent-ils nous parler ? une analyse 
psyChologique bien menée. bien éCrit, agréable à lire.

Absences, roman D’alice laplante (2013)

amanDa o’toole, 75 ans, a été assassinée et amputée De quatre Doigts De la main 
Droite. sa voisine, le Docteur jennifer White, est soupçonnée De ce meurtre. 
mais, atteinte De la malaDie D’alzheimer, elle ignore si elle est coupable. jennifer 
raconte son amitié avec amanDa, ainsi que ses relations avec ses enfants et sa 
garDe-malaDe. premier roman.

un poliCier autour d’une viCtime de la maladie d’alzheimer. très bon Cheminement de la 
maladie..

Pitié PouR le mAl, roman De bernarD tirtiaux (2006)

août 1944, Des allemanDs Démobilisés réquisitionnent Des chevaux, Dans une 
ferme De Wallonie. mutien, inDigné, entraîne son frère Derrière le convoi à 
la poursuite De gaillarD De graux, le brabançon préféré De son père. entre 
inconscience et témérité les garçons pénètrent Dans un pays ravagé, en proie à 
tous les Dangers attirant la sympathie D’un vieil officier De la Wehrmacht.

une belle histoire pour des idées de réConCiliation belgo-allemande à la fin de la guerre 
40.

lAdy Hunt, roman D’hélène frappat (2013)

hantée par le rêve récurrent D’une maison inconnue, une jeune femme, agent immobilier 
à paris, assiste à la Disparition D’un enfant Dans Des circonstances étranges. elle 
est persuaDée que ses songes contiennent la clé De ce mystère. sa quête la conDuira 
Dans les lanDes Du pays De galles.

visions, songes, réalités ? on en apprend sur une maladie de dégénéresCenCe. aveC une 
belle tension dramatique en sus.



vol de nuit, roman D’antoine De saint-exupéry (1931) 

le roman (prix femina en 1931) se situe à buenos aires, au Début Du xxe siècle, 
époque Des premiers vols De nuit. lors D’une tempête, le pilote fabien paie De sa vie 
la volonté De concurrencer les trains Dans l’acheminement Du courrier...

un roman à relire, rempli de Citations qui poussent à la réflexion. magnifié, le 
Courage pour surmonter les risques enCourus par Ces pionniers de l’aviation. une 
philosophie qui grandit le leCteur.

les visAges, roman De jesse Kellerman traDuit par julie sibony (2009)

le jeune amateur D’art ethan muller essaie D’en savoir plus sur une série De 
tableaux exceptionnels signés victor cracK, un artiste reclus. quanD un policier 
à la retraite reconnaît Dans l’un Des portraits un enfant Disparu quarante ans plus 
tôt, ethan perD peu à peu tout contrôle De l’affaire. c’est le Début D’une spirale 
infernale.

 
une intrigue poliCière attaChante.

une véRité si délicAte, roman De john le carré (2013)

2008, gibraltar. une opération commanDitée par le ministre britannique Des affaires 
étrangères a pour but D’enlever un acheteur D’armes DjihaDiste. l’opération est 
Délicate et toby bell, secrétaire particulier Du ministre, n’est au courant De rien. 
trois ans plus tarD, toby est convoqué par un Diplomate impliqué Dans l’affaire. il 
Devra choisir entre sa conscience et sa loyauté envers son pays.

un livre qui Colle à l’aCtualité : le terrorisme. a noter également que Ce roman 
fleure bon la perfide albion et l’humour britannique.

mAdAme Reçoit, roman De bernarD schaeffer (2011)

la vie De liévine hyacinthe Dazin raconte son quotiDien auprès De ses maîtres, à 
roubaix, au xixe siècle.

on retrouve le textile du xixème sièCle à roubaix

lA tRAHison d’einstein, pièce De théâtre D’eric-emmanuel schmitt (2014)

l’action se Déroule en 1934, 1939 et 1945 sur les borDs D’un lac Du neW jersey 
où einstein, résiDant à princeton, a ses habituDes au cours De Dialogues avec un 
vagabonD qui squatte Dans les parages. au cours De ces conversations passionnées, 
c’est toute l’histoire scientifique et politique Du terrible xxe siècle qui refait 

surface, De l’arrivée Des nazis à la bombe D’hiroshima.

toute la pièCe tient aveC trois personnages : einstein, un vagabond qui représente 
l’amériCain moyen et o’neill, un agent seCret du fbi. ils se retrouvent sur un banC… 
pas mal de situations et de dialogues qui prêtent au sourire, Ce qui alimente le plaisir 
du leCteur/speCtateur.

cHAmbRe 2, roman De julie bonnie (2013)

béatrice, auxiliaire De puériculture, a De plus en plus De mal à supporter le 
quotiDien De la maternité. son passé De Danseuse nue, sa vie sur les routes et 
les hommes qu’elle a aimés lui manquent cruellement. prix Du roman fnac 2013.

un déCoupage en Courtes séquenCes ravive l’attention du leCteur. l’ambianCe générale 
baigne dans le Clair-obsCur. la profonde humanité qui se dégage de Ce roman ne peut 
laisser le leCteur indifférent.

sAndeRling, roman D’anne Delaflotte mehDevi (2013)
 
un agriculteur, lanDry, prolonge ses vacances Dans les plaines Du norD tanDis 
que ses collègues ont repris le travail De la terre. il revient avec Des Désirs De 
changement. mais un gigantesque nuage De cenDres lourD De menaces recouvre 
le ciel.

Cette fiCtion fait réfléChir sur le Comportement humain faCe à une Catastrophe. 
l’imagination de l’auteure est sans pareille et pousse le leCteur à égrainer les pages 
et ainsi déCouvrir de nouvelles situations dans une éCologie nouvelle.

le PRinciPe de PAuline, roman De DiDier van cauWelaert (2014)

ce roman, tour à tour humoristique, satirique et lyrique, suit la relation D’amitié 
amoureuse entre Deux hommes et une femme penDant plus De vingt ans : maxime, 
garDe Du corps D’un politicien corrompu, emprisonné à la suite D’un complot, 
pauline, sa compagne, une jeune et fougueuse étuDiante, et quincy, romancier 
Dépressif à qui maxime confie pauline lors De son incarcération.

 
didier van Cauwelaert semble en Connaître un bout sur les affaires louChes qui 
entaChent pas mal d’hommes politiques de tous bords. 
l’auteur fait preuve d’une grande maîtrise du verbe et ravit le leCteur par les nombreux 
rebondissements qui émaillent son roman ; une ironie de bon aloi l’égaie également.

mAdAme geoRge, roman De noëlle chatelet (2013)

 jean-marc, un psychanalyste, est troublé par une De ses patientes qui prétenD 
communiquer avec un fantôme. invité à nohant Dans l’ancienne Demeure De 
george sanD, il entre en contact avec l’esprit De l’ancien palfrenier Du Domaine 
qui a Des révélations à lui faire.


