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Vers la beauté  David FOENKINOS
R

FOE

 Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du 
jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir 

gardien de salle au musée d'Orsay. Personne ne connaît les 
raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu'il vient 

d'éprouver. Pour survivre, cet homme n'a trouvé qu'un 
remède, se tourner vers la beauté. Derrière ce secret, on 
comprendra qu'il y a un autre destin, celui d'une jeune 

femme, Camille, hantée par un drame.

Avis du lecteur : Livre bien écrit. Histoire émouvante et 
belle. Beaucoup aimé le lire.

Chroniques de Ford County John GRISHAM R
FRI

 Un avocat frustré détourne des dommages-intérêts de ses 
clients ; un arnaqueur se prétend en partie amérindien pour 
ouvrir un casino ; un surveillant dans une maison de retraite 
manipule les patients et le personnel ; trois hommes partis en 

virée pour faire un don de sang s'arrêtent dans un club de 
strip-tease et finissent en prison ; la famille d'un homosexuel 
blanc atteint du sida demande à une vieille femme noire de 

le soigner jusqu'à sa mort...  

Avis du lecteur :   Très bien. De petites nouvelles, des 
chroniques avec des moments très drôles.
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Deux soeurs David FOENKINOS R
FOE

Mathilde, la trentaine, forme avec Étienne un couple 
heureux. Elle est professeure de français dans un lycée et 

adore son travail et ses élèves. Elle n'hésite pas à les aider et 
leur communiquer sa passion pour Flaubert.

Mais l'univers de Mathilde va s'effondrer quand Étienne va 
la quitter (alors que l'été précédent, il lui avait parlé de 

mariage et famille …) Mathilde sombre et commet 
l'irréparable au lycée. Elle sera mise à pied.

Sa sœur Agathe la recueille dans son petit appartement 
qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur petite fille.

La cohabitation n'est pas facile tous les jours et il suffira d'un 
rien pour que tout bascule.

Avis du lecteur : Un roman sombre avec un sujet dont 
l'auteur ne nous avait pas habitué : un basculement de 

personnalité qui questionne.
Un peu déçue par ce livre où les notes en bas de pages n'ont 
pas de réelle utilité (contrairement à de précédents ouvrages 

où elles apportaient une touche d'humour) et où la fin est 
attendue !!
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Le troisième secret Steve BERRY RX
BER

1917, Fatima, Portugal : la Vierge apparaît à la jeune Lúcia 
et lui confie trois secrets. Les deux premiers sont rendus 

publics. Mais rien ne filtre concernant le troisième, jusqu’à 
ce que Jean-Paul II en livre, en 2000, une «version 

officielle», immédiatement mise en doute.
2005, Rome, Vatican : le souverain pontife envoie son 

homme de confiance, monseigneur Michener, en Roumanie 
afin de transmettre un message confidentiel à un vieux 

prêtre. Michener découvre que celui-ci est le traducteur du 
mystérieux troisième secret.

Dès lors, il devra faire preuve de toute son habileté pour 
déjouer la conspiration qui le guette et échapper à ceux qui, 
dans l’ombre, veulent à tout prix garder cachée la terrible 

vérité. Car, si elle était dévoilée, les fondements mêmes de 
l’Église en seraient menacés… 

Avis du lecteur : Se lit, mais un peu long … étonnant.

Cannibale

Livre et Bande Dessinée

Didier DAENINCKX R
DAE

BD
DAE

Paris, 1931, l'Exposition coloniale. Quelques jours avant 
l'inauguration officielle, empoisonnés ou victimes d'une 

nourriture inadaptée, tous les crocodiles du marigot meurent 
d'un coup. Une solution est négociée par les organisateurs 

afin de remédier à la catastrophe. Le cirque Höffner de 
Francfort-sur-le-Main, qui souhaite renouveler l'intérêt du 

public allemand, veut bien prêter les siens, mais en échange 
d'autant de Kanak. Qu'à cela ne tienne! Les "cannibales" 

seront expédiés.

Avis du lecteur :  Un récit court et efficace tiré de faits 
authentiques pour relater un pan de notre histoire que je ne 

connaissais pas. On peut s'interroger pour savoir qui sont les 
« sauvages » dans ce livre ??? La bande dessinée est tout 
autant intéressante car elle suit très précisément le livre.
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 La fille de la pluie
         

Pierric GUITTAUT FB
RP

GUI

«Il pense à un grand animal sauvage en même temps que son 
pied enfonce la pédale de frein. Ce n'est pas un cerf ni un 

sanglier, mais une femme.» Hughes s'est perdu dans la 
campagne en proie à un orage formidable. Son véhicule rend 

l'âme sous la pluie battante et le clerc de notaire trouve 
refuge auprès de la famille Girard, agriculteurs à l'hospitalité 

distante. Non loin de leur domaine vit Pascal Martin, le 
beau-père de la jeune femme troublante et mystérieuse 

aperçue sur la route. Grand rival des Girard, celui-ci sera vite 
soupçonné lorsqu'un premier drame éclate. Le nouveau venu 

va découvrir que sous le calme apparent d'un monde rural 
isolé couvent des passions redoutables, nourries de rivalités 
de chasse ou de convoitises de la terre, tandis qu'une ombre 
fascinante court les collines boisées. Le clerc ne le sait pas 

encore, mais sa vie trop rangée vient de basculer... 

Avis du lecteur : Pas trop aimé. Pas trop bien écrit, pas 
passionnant mais pas déplaisant non plus. A lire par temps de 

pluie …
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Ça m'agace Jean-Louis FOURNIER LV
847
FOU

Le goût de vivre est une chose fragile. Un rien peut vous le 
faire passer. Il suffit d’une bestiole d’un centimètre qui doit 

peser un gramme, un moustique en l’occurrence, pour 
transformer une nuit en cauchemar. 

Mais ce n’est pas tout. Il y a le serveur vocal qui fait 
semblant de ne pas vous comprendre et n’a jamais un mot 
gentil ; le désespéré qui choisit de se faire déchiqueter par 
votre TGV et vous fait louper votre entretien d’embauche ; 

les campagnes de dépistage qui vous rappellent avec 
délicatesse que vous êtes biodégradable ; les routiers qui 
essaient de se doubler sur l’autoroute ; le palmarès des 

hôpitaux qui révèle que l’hôpital où vous allez vous faire 
opérer de la hanche a obtenu la plus mauvaise note ; les 

pigeons qui chient partout ; les imprimeurs qui impriment en 
tout petit ; les exclusions de votre contrat d’assurance ; les 

mites qui attaquent de préférence l’endroit le plus visible de 
votre pull en cachemire ; les ouvre-boîtes intégrés qui font 

gicler sur votre pantalon l’huile de vos sardines, et beaucoup 
d’autres choses dont l’auteur vous réserve la mauvaise 

surprise. 

Avis du lecteur : De courts textes sur ce qui agace 
profondément l'auteur dans la vie quotidienne.

Des billets de vraiment mauvaise humeur à savourer 
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D'Lina 
ou la vie sur quatre pattes Marie-Pierre HAGE

R
HAG

D'Lina est une jeune chienne de race Berger Allemand qui 
nous raconte son histoire, à la veille de son euthanasie.  Issue 

d'un élevage canin, D'Lina aura pour maîtresse la gentille 
Louise, jeune femme médecin, dynamique et aimante.Les 

premières années de sa vie seront douces et enjouées auprès 
de ses compagnons à quatre pattes, de Louise et sa famille.

Mais un drame changera à jamais sa vie en lui faisant 
connaître différents maîtres affectueux ou malintentionnés ...

 Avis du lecteur : Un beau roman sensible et original car 
écrit du point de vue de la chienne D'Lina. Elle nous montre 
et dénonce certaines mauvaises conditions que l'homme fait 

subir aux chiens et aux autres animaux.
Un plaidoyer de l'auteure pour montrer que les animaux sont 
des êtres sensibles, qui ressentent et expriment des émotions.

La parade Srdjan DRAGOJEVIC F
DRA

DVD - Film de 2013 

Quand deux univers opposés se rencontrent !
Lemon, parrain des gangsters de Belgrade dirigeant d'un 
club de judo consulte en urgence un vétérinaire pour son 

pitbull adoré qui vient de se faire tirer dessus. Il prépare son 
mariage mais sa fiancée n'est pas satisfaite des préparatifs au 
rabais et consulte une agence dont le patron est homosexuel 

et milite pour ses droits … et c'est aussi le petit ami du 
vétérinaire !

Lemon accepte de sécuriser la gay pride de Serbie, en 
échange des préparatifs de son mariage …Il se voit contraint 

de recruter d'anciens mercenaires, musulman, bosniaque, 
albanais et croate pour cette mission spéciale ...

Avis du lecteur : Un film à la fois drôle et tragique qui 
prend le parti de la comédie pour dénoncer un fait de société. 

A ne pas rater.
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Entre les murs Laurent CANTET F
CAN

DVD
Film de 2008 qui a eu la Palme d'Or à Cannes

D'après le roman éponyme de François BEGAUDEAU

François est prof de français dans un collège parisien réputé 
difficile. Il enseigne notamment à une classe où les élèves de 

différentes origines ethniques éprouvent des difficultés en 
français. Deux mondes s'affrontent. François essaye tant bien 
que mal d'intéresser ses élèves, de discuter, d'expliquer et de 

les valoriser pour leur éviter un « décrochage ».

Avis du lecteur : un beau film sur le difficile métier 
d'enseignant et sur les décalages culturels et de langage, avec 

de formidables acteurs non professionnels.
François Bégaudeau met au service du réalisateur son 

expérience de prof.
Le DVD Bonus montre le travail préparatoire du film, fait 
d'ateliers d'improvisation avec les jeunes acteurs novices, 

jusqu'aux marches de Cannes.




