
6 avril 2019 

Le prochain rendez-vous aura lieu le 8 juin 2019 à 

10h30 au 2e étage de la bibliothèque de Mouscron 



 

 

Et moi, je vis toujours par Jean d'Ormesson  
Paris : Gallimard, 2018 
 

Le narrateur évolue entre les époques, relatant les grandes 

avancées culturelles de l'humanité : l'agriculture, l'écriture, le 

monothéisme, l'imprimerie, la découverte du Nouveau 

Monde, la Révolution française ou encore les progrès scienti-

Le livre illustre le rôle de la littérature : « M. Watts nous offrait en partage une 

portion du monde, où je pouvais me réfugier aussi souvent que j'en avais 

envie ». On entre un peu difficilement dans ce livre, mais la suite est plai-

sante. 

Le livre est intéressant mais compliqué. Jean d’Ormesson déploie toute sa 

culture éblouissante. 

Filles de la mer par Mary Lynn Bracht  
Paris : R. Laffont, 2018  
 

En 1943, Hana, une jeune Coréenne, est enlevée par un soldat 

japonais alors quelle voulait protéger sa soeur, Emi. Déportée 

en Mandchourie, elle devient femme de réconfort au service 

de l'armée nippone.  

Le livre nous dévoile un pan de l’histoire peu connu. L’histoire est forte, vio-

lente et émouvante. La fin est surprenante… 

Mister Pip par Lloyd Jones 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2008 
 

Mr Watts, dernier Blanc qui reste sur l'île de Bougainville en 

guerre, entreprend de faire la classe aux enfants. Il leur lit Les 

grandes espérances de son ami Dickens. Matilda et ses cama-

rades sont captivés par les aventures de Pip, l'orphelin de 

Londres, et bientôt par les autres histoires que leur transmettent 

les adultes du village.  



 

 
La vraie vie par Adeline Dieudonné 
Paris : L’Iconoclaste, 2018  
 

La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, 

passionné de chasse, expose ses animaux empaillés. Sa mère 

est transparente, inexistante. Heureusement qu'avec son frère 

Gilles, ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave acci-

dent trouble le quotidien de cette famille.  

Premier roman d'une Belge de 36 ans, c’est un très beau livre, très dur aussi.  

L’amour après par Marceline Loridan-Ivens  
Paris : Grasset, 2018  
 

Déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans, M. 

Loridan-Ivens relate comment son expérience de condamnée 

a pu la transformer en un être aimant et aimé, une fois libérée 

dans le Paris d'après-guerre. Devenue actrice et scénariste, 

elle livre un témoignage sensible.  

Un livre magnifique, une véritable leçon de vie et d’amour. 

Juste avant la nuit par Isabel Ashdown  
Paris : Le Cherche Midi, 2018  
 

Les funérailles de leur mère les rapprochent après quinze ans 

de silence et Jess propose à Emily de venir habiter chez elle 

et son mari, James, sur l'île de Wight. Le couple lui confie leur 

fillette, Daisy, pour le soir du nouvel an. Mais, à leur retour de 

la fête, leur fille a disparu. Le commissaire Jacobs doit faire 

face à des récits contradictoires et incohérents. 

Un premier roman qui est une vraie réussite et donc : une auteure à suivre...                                                



 

 

« Marcher dans la lumière plutôt que de perdre son âme ». Un roman sur 

l’usure du temps.  

La seule histoire par Julian Barnes  
Paris : Mercure de France, 2018 
 

Paul, 19 ans, s'apprête à partir pour l'université mais l'été traîne 

en longueur. Au club de tennis, il rencontre Susan, 48 ans, ma-

riée et mère de deux enfants. Ils nouent une histoire d'amour 

profonde et sincère et s'enfuient pour Londres, car le mari de 

Susan la bat. Peu à peu, Paul découvre que sa maîtresse est 

alcoolique. Il tente alors de l'aider.  

Entre thriller politique et comédie du pouvoir.                                          

Certains loueront une écriture inventive et dense, d’autres critiqueront une 

ironie méchante et caricaturale.  

L’ère des suspects par Gilles Martin-Chauffier  
Paris : Grasset, 2018 
 

A Versières, un adolescent d'origine maghrébine est retrouvé 

mort près d'une voie du RER, dans une zone de non-droit 

nommée la Cité noire. L'affaire s'emballe lorsqu'est révélé 

qu'il était poursuivi la veille par un gardien de la paix. Tout 

semble indiquer que ce dernier est innocent, mais différents 

acteurs entrent alors en scène : la police, la famille, la presse 

ou encore des hommes politiques.  

Un thriller éblouissant au suspense haletant.  

La directive Janson par Robert Ludlum 
Paris : Grasset, 2005 
 

Paul Janson, ancien agent secret et vétéran du Viêt Nam, ac-

cepte la mission de sauver Peter Novak, riche philanthrope et 

prix Nobel de la paix enlevé par des terroristes. L'affaire tourne 

mal et Paul est accusé d'avoir tué Peter. Victime d'un complot 

d'Etat, il doit fuir, aidé par une jeune femme envoyée au dé-

part pour l'éliminer.  



 

 

Un livre sur un problème actuel, pas triste mais concret, original, écrit dans 

un style coulant. Sa leçon : passer plus de temps avec ceux qu’on aime et 

préparer l’« après ». C’est aussi un éloge de l’amitié.  

Les beignets d’Oscar ou Mes 100 jours de bonheur par 

Fausto Brizzi 
Paris : Fleuve éditions, 2015 
 

A bientôt 40 ans, Lucio est mis à la porte par sa femme, Pao-

la, qui vient de découvrir son infidélité. Lorsqu' une tumeur lui 

est diagnostiquée, qui ne lui laisse plus que cent jours à vivre, 

il décide d'occuper le temps qui lui est imparti à reconquérir 

son épouse et à laisser à ceux qu'il aime un beau souvenir.  

Une très belle histoire qui montre que la liberté de rire (?) n’a pas de prix. « Il 

faut accepter sa vie pour ce qu'elle est et cesser de faire semblant ».  

Une fille comme elle par Marc Levy  
Paris : R. Laffont, 2018 
 

A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède 

encore un ascenseur mécanique dont le fonctionnement est 

assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des habi-

tants. Une nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il 

est remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or, celui-ci est 

immensément riche, ce que Chloé, qui loge au dernier étage, 

et les autres habitants ignorent.  

Un beau livre, facile et agréable à lire. 

Félix et la source invisible par Eric-Emmanuel Schmitt 
Paris : Albin Michel, 2019 
 

Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magni-

fique Sénégalaise qui tient un petit café à Belleville, est en-

trée dans une dépression profonde. L’oncle Bamba est for-

mel, l’âme et l’esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusci-

ter cette morte-vivante. Un voyage en Afrique les conduit 

vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, 

aux origines mystérieuses du monde. 



 

 

Un roman épistolaire dont la fin nous laisse pantois, sidérés, stupéfaits ! Un 

beau livre, palpitant et très original, puisque les personnages ne se voient 

pas.                                                                                       

Un homme à distance par Katherine Pancol  
Paris : Albin Michel, 2002 
 

Une histoire d'amour épistolaire, initiée et entretenue par la lit-

térature, entre une libraire de Fécamp et un écrivain améri-

cain. Mais ses lettres à lui, de plus en plus intimes, finissent par 

faire resurgir chez elle un fantôme qu'elle pensait bien enfoui...  
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