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Une joie féroce

Sorj CHALANDON

R
CHA

C'est tout d'abord une histoire grisounette, autour de la
maladie. Jeanne apprend qu'elle est atteinte d'un cancer
du sein. Auprès de son mari Math, elle espère trouver le
soutien qu'elle mérite. Il n'en est rien. Son mari se
montre agressif et austère devant la maladie. Jeanne se
tracasse de perdre un sein, Math ne supporte pas l'idée
que sa femme soit chauve. Tout est dit. Jeanne se
retrouve très vite seule, abandonnée par son époux. À
l'hôpital où elle entame ses chimios, elle fait la rencontre
de Brigitte. Attentionnée, prévenante, empathique, les
deux femmes se lient d'amitié. Deux autres femmes
viennent se greffer autour du duo malade, Assia et
Melody. Toutes ces femmes ont plus d'un point en
commun. Si le cancer a pris possession de leur corps, la
maternité est un trou béant pour chacune d'elles. Entre
celles qui ont perdu un enfant et Assia dont le ventre
reste inlassablement vide, les quatre femmes se lient
dans une amitié à fleur de peau ombrée par les secrets
que chacune garde en elle.
Avis du lecteur : Un livre sur la maladie : le cancer. Pas
pleurnichard. Bien écrit avec beaucoup d'empathie. On a
l'impression que c'est écrit par une femme. Très
surprenant.
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Pour un instant d'éternité

Gilles LEGARDINIER

RP
LEG

Vincent sait mieux que personne ce qu’est un secret.
Spécialiste des passages dérobés, c’est à lui que les
riches et les puissants font discrètement appel pour
dissimuler leurs trésors ou s’aménager des issues
indétectables.
Alors que Paris célèbre l’Exposition universelle et sa
phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe
deviennent soudain la cible de tentatives d’assassinat. La
mort rôde désormais autour d’eux.
Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu’ils savent
de lui ? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes ?
Quelle est cette ombre qui peut les frapper n’importe où,
n’importe quand ?
Dans une époque bouleversée, confronté à des mystères
surgis d’un autre temps, Vincent va tout faire pour
déjouer la menace et sauver les siens. Ce qu’il s’apprête
à découvrir va faire voler en éclats tout ce qu’il croyait
savoir du monde…
Avis du lecteur : livre très intéressant. Le quartier de
Montmartre est en pleine évolution avec la construction
de la Basilique du Sacré cœur, la préparation de
l'exposition universelle avec la tour Eiffel … Livre avec
une chasse au trésor. Très prenant.
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Petits portraits de très grandes Barbara CONSTANTINE
personnes
Cécyl GILLET

Côte
FB
305.26
CON

C'est un recueil de 15 mini-portraits de résidents de
l'EHPAD de Mézières en Brenne fait en 2015 suite à la
rencontre de Barbara Constantine, auteure et Cécyl
Gillet, artiste plasticienne qui a travaillé à partir d'une
photo unique.
De courts portraits mis en mots par l'auteure pour
témoigner de leur jeunesse et de leur vie passée. Des
rêves à la dureté des conditions d'existence, de la guerre,
aux partages de la vie à deux …
Des portraits sensibles de belles et Grandes personnes à
la vie modeste, attachantes.
Une expérience marquante pour chacun. Des souvenirs
partagés qui nous apprennent des choses sur la vie locale
par ces octo et nonagénaires et même centenaires !!
Avis du lecteur :
Un témoignage à lire et une
démarche à renouveler !!

Sans regrets

Françoise BOURDIN

Le château de Balbuzard, à quelques kilomètres de
Tours.
L'aventure d'une vie pour Richard et Jeanne qui
transforment ce bijou de la Renaissance en hôtel. Un
véritable succès : en quinze ans, il devient un lieu de
villégiature incontournable. Une aventure portée par la
force de leur couple, et leur lien avec leur petite fille.
Pourtant il suffira que Richard croise Isabelle, son
amour de jeunesse, pour que tout bascule...
Avis du lecteur :
personnages.

Bien. On s'imagine très bien les
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Gran Paradiso

Françoise BOURDIN

R
BOU

(suite de Gran Paradiso : Si
loin si proche)

Lorenzo, un séduisant trentenaire au caractère bien
trempé, est aussi un vétérinaire passionné. Des années
plus tôt, son grand-père lui a laissé en héritage des
hectares de friche dans le Jura, et il s'est lancé dans un
grand projet d'aménagement d'un parc naturel. Basé sur
le respect de la faune sauvage et sur la possibilité pour le
public de l'approcher au plus près, son parc voit bientôt
le jour. Pour asseoir son succès et le pérenniser, Lorenzo
doit cependant trouver de nouveaux financements...
C'est vers sa famille, et plus particulièrement vers son
beau-père Xavier qu'il se tourne d'abord, sans grand
succès. Les relations de Xavier et Lorenzo, né du
premier mariage de sa mère, Maude, ont toujours été
houleuses, et ce malgré les efforts de Maude et de ses
demi-frères et sœurs. Xavier lui reproche d'être une forte
tête, peut-être à cause des origines italiennes de son
père, décédé brutalement dans un accident de voiture...
Lorsque Julia, l'amour de jeunesse de Lorenzo, refait
surface, celui-ci décide de l'embaucher comme
vétérinaire pour travailler à ses côtés. La jeune femme
ravive en lui des sentiments qu'il croyait oubliés, à tel
point qu'il songe à la reconquérir...
Avis du lecteur : Bien écrit. Des personnages agréables.
Un livre qui ne prend pas la tête.
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Une sirène à Paris

Mathias MALZIEU

R
MAL

Prix Babelio Imaginaire 2019
Gaspard Neige est un « surprisier » qui se produit dans
la cale secrète de la péniche de sa grand-mère, le
« Flowerpower ». Un jour que la Seine est en crue, il
découvre une sirène blessée et la ramène chez lui. Son
chant qui rend les hommes amoureux d'elle et les tue ne
semble avoir aucun effet sur Gaspard.
Il est immunisé par sa rupture amoureuse qui lui a laissé
le cœur en morceaux … Il veut soigner la sirène avant
de la remettre à l'eau et la garde en attendant dans sa
baignoire ...
Avis du lecteur : Encore une très belle histoire racontée
par Mathias Malzieu (chanteur du groupe Dionysos) qui
nous plonge dans un univers poético-fantaisiste. Un
conte tout en délicatesse qui aborde les thématiques de
l'amour, du deuil et des souvenirs.
Ce roman a été adapté au cinéma et doit sortir ce moisci dans les salles ! A lire aussi son « journal d'un
vampire en pyjama » où il relate sa lutte contre la
maladie et ses autres romans/contes, pour retrouver son
écriture poétique et débordante d'imagination !
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Une bête au paradis

Cécile COULON

R
COU

Dans sa ferme isolée au bout d'un chemin de terre,
appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux
petits-enfants, Blanche et Gabriel. Devenue adolescente,
Blanche rencontre Alexandre, son premier amour. Mais,
arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire
lorsqu'Alexandre, dévoré par l'ambition, exprime son
désir de rejoindre la ville tandis que Blanche demeure
attachée à son coin de terre.
Avis du lecteur : Très bien écrit. Histoire très dure. Une
lignée de femmes fortes sur les terres du Paradis qui
ressemble plus à l'enfer qu'à autre chose.

Trois saisons d'orage

Cécile COULON

R
COU

Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d’un pays
qui s’en fiche. Un morceau du monde qui dérive, porté
par les vents et les orages. Une île au milieu d’une terre
abrupte. Je connais les histoires de ce village, mais une
seule les rassemble toutes. Elle doit être entendue.
L’histoire d’André, de son fils Benedict, de sa petitefille, Bérangère. Une famille de médecins. Celle de
Maxime, de son fils Valère, et de ses vaches. Une famille
de paysans. Et au milieu, une maison. Ou ce qu’il en
reste.
Trois générations confrontées à l’Histoire et au fol
orgueil des hommes ayant oublié la permanence
hiératique de la nature.
Avis du lecteur : Bien écrit, se lit facilement. Belles
descriptions des paysages.
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Terrible vertu

Ellen FELDMAN

R
FEL

Élevée dans un milieu pauvre, par une mère épuisée par
treize grossesses, Margaret se fait très jeune le serment
de ne jamais subir la vie d’une femme au foyer. Devenue
infirmière à une époque où la contraception est illégale,
elle décide de se consacrer aux femmes et met sur pied
en 1916 la première clinique clandestine de contrôle des
naissances. C’est le début d’une vie de luttes enfiévrées
qui la conduiront à créer en 1952 le planning familial,
avant de militer, par tous les moyens, pour la légalisation
de la pilule. Son acharnement la conduira plusieurs fois
en prison, elle sera contrainte de fuir les États-Unis pour
l’Angleterre et la France, où, là encore, toujours aussi
indomptable et provocante, elle poursuivra son
inlassable combat pour l’égalité des sexes.
Avis du lecteur : Tiré d'une histoire vraie, le livre
d'Ellen Feldman nous restitue la vie d’une femme
Margaret SANGER, américaine, hors du commun, mais
aussi de ses proches, mari, amants, enfants, famille, dont
l’existence a souvent été malmenée par cette héroïne en
quête d’absolu, qui a changé la vie de toutes les femmes,
peut-être aux dépens de la sienne.
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Patients

Grand Corps Malade

F
GRA

DVD

Film de 2017 de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
Adaptation du roman autobiographie éponyme
Suite à un accident dans une piscine pas assez remplie,
Ben est devenu tétraplégique incomplet et se retrouve
dans un centre de rééducation. Il y fait la connaissance
d'autres personnes handicapées (tétras, paras et
traumatisés craniens) et se lie d'amitié avec certains.
C'est une lutte au quotidien pour récupérer un peu
d'autonomie dans le but de reprendre à la fois ses études
pour devenir prof de sport et la compétition de basket.
Alors qu'il progresse, d'autres vont devoir se résoudre à
leur handicap à vie. Avec ses amis de galère, il va
apprendre la patience, mais aussi plaisanter, lancer des
vannes et parfois s'engueuler ou séduire. Entre rires et
larmes, ses rencontres lui font comprendre qu'on ne
guérit pas seul.
Avis du lecteur : film qui n'est pas dans le pathos et
montre le courage, mais aussi les moments de doute de
ses personnes en lutte contre elles-mêmes. Très bien.
Des personnages touchants qui ont vraiment existés et
qui étaient dans le centre de rééducation avec Grand
Corps Malade. Un beau film à découvrir avec des
acteurs valides mais impressionnants de justesse.

