
 

Forum des passionnés de lecture 

le 18 octobre :


Objectifs de ces forums :

partager ce qui a paru intéressant ; en parler et prêter les livres,


lire des petits extraits

avoir des idées de lecture


sortir des auteurs habituels, avoir des auteurs différents


Vous avez aimé ….


Romans historiques

Les rois Maudits - Maurice DRUON 
Qu'il s'agisse de l'administration, des questions fiscales et monétaires, du conflit avec la papauté, 
des affaires flamandes ou encore du procès du Temple, Philippe le Bel, intransigeant sur ses 
prérogatives et secret dans ses démarches, se montra bien un " roi de marbre " froid et 
impénétrable, comme l'a un jour remarqué un envoyé du roi d'Aragon. Un roi aussi qui s'entoura 
de conseillers dont, n'en déplaise aux légendes malveillantes, il n'a nullement été le jouet : le livre 
définitif de Jean Favier, paru en 1978, tord le cou à ce cliché et à bien d'autres. Quant au travail 
remarquable qu'au début de sa carrière (1963) le grand médiéviste a consacré au dernier des 
grands serviteurs de Philippe le Bel, le chambellan Enguerran de Marigny, quasi- " vice-roi " à la 
fin du règne, il n'était plus disponible depuis des décennies. Il fournit un précieux contre-point à la 
biographie du souverain. 

quelques romans encrés dans l’histoire :

Le jour d’avant - Sorj CHALANDON 
« Venge-nous de la mine », avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai promis, poings 
levés au ciel après sa disparition brutale. J’allais venger mon frère, mort en ouvrier. Venger mon 
père, parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. J’allais punir les Houillères, et tous ces 
salauds qui n’avaient jamais payé pour leurs crimes. 



Et tu n’es pas revenu - Marceline LORIDAN IVENS 
"J’ai vécu puisque tu voulais que je vive. Mais vécu comme je l’ai appris là-bas, en prenant les 
jours les uns après les autres. Il y en eut de beaux tout de même. T’écrire m’a fait du bien. En te 
parlant, je ne me console pas. Je détends juste ce qui m’enserre le cœur. Je voudrais fuir l’histoire 
du monde, du siècle, revenir à la mienne, celle de Shloïme et sa chère petite fille." 

Tropique de la Violence - Natacha APPANAH 
Tropique de la violence est une plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même sur l’île 
française de Mayotte, dans l’océan Indien. Dans ce pays magnifique, sauvage et au bord du 
chaos, cinq destins vont se croiser et nous révéler la violence de leur quotidien. 

Petit PAYS - Gaël FAYE

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise 
et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son 
temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien 
paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique 
brutalement malmené par l’Histoire. 

Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame 
rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et 
tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français… 

« J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets 
comme des filles de bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le 
soir le long des bougainvilliers, les siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les 
conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites les jours d’orages... 

J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons existé, avec nos vies simples, notre train-
train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester avant d'être 
expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés, de 
migrants. » 

Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque les tourments et les interrogations d’un 
enfant pris dans une Histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. Nourri d’un drame que l’auteur 
connaît bien, un premier roman d’une ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombres et de lumière, 
de tragique et d’humour, de personnages qui tentent de survivre à la tragédie. 

La tresse - Laetitia COLOMBANI

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et 
entrer à l’école. 
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle 
découvre que l’entreprise familiale est ruinée. 
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend 
qu’elle est gravement malade. 
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et 
Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, 
leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité. 



Ma Reine - JB ANDREA livre primé au concours de La Passerelle 
Vallée de l’Asse. Provence. Été 1965. Il vit dans une station-service avec ses vieux parents. Les 
voitures qui passent sont rares. Shell ne va plus à l’école. Il est différent. Un jour, il décide de 
partir. Pour aller à la guerre et prouver qu’il est un homme. Mais sur le plateau qui surplombe la 
vallée, nulle guerre ne sévit. Seuls se déploient le silence et les odeurs du maquis. Et une fille, 
comme un souffle, qui apparaît devant lui. Avec elle, tout s’invente et l’impossible devient vrai. Il lui 
obéit comme on se jette du haut d’une falaise. Par amour. Par jeu. Et désir d’absolu. Ma reine est 
une ode à la liberté, à l’imaginaire, à la différence. Jean-Baptiste Andrea y campe des 
personnages cabossés, ou plutôt des êtres en parfaite harmonie avec un monde où les valeurs 
sont inversées, et signe un conte initiatique tendre et fulgurant.  

Avec vue sur la mer - Didier DECOIN

" J'ai fait ce livre pour dire que je n'habite pas une maison mais que je suis habité par elle. " 
Lorsqu'il était enfant, Didier Decoin a passé des vacances dans le Nord du Cotentin. Il est tombé 
amoureux de cette région et a consacré des années à y chercher la maison de ses rêves. Il nous 
raconte ici joliment se mésaventures immobilières, les péripéties inévitables liées aux travaux, les 
tempêtes, son jardin, les petits bonheurs du voisinage et des nourritures terrestres qu'offre ce 
pays normand battu par le vent et la mer. Pour un écrivain, parler d'une maison que l'on aime, 
c'est une autre façon de parler de soi. En passant, Didier Decoin nous offre ainsi de très belles 
pages autobiographiques où se mêlent la tendresse, l'humour et l'émotion.


La maison du retour - Jean Paul KAUFFMANN

Détenu au Liban pendant trois ans, le narrateur choisit après sa libération de s'installer au cœur de 
la forêt landaise. Deux maçons taciturnes restaurent la maison. Il campe au milieu du chantier, 
rééduquant ses cinq sens au contact de la nature. Il va devenir prisonnier de la demeure dans la 
clairière et prendre de plus en plus de goût à cette dépendance. Dans cette parenthèse qui sépare 
la fin de l'épreuve du retour au monde des vivants, il écrit ce livre de la délectation où les odeurs, 
les visions et les rumeurs du monde sont nommées comme au premier jour.

En attendant Bojangles - Olivier BOURDEAUT

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur amour 
est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la 
fantaisie et les amis. 
Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est 
elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mlle Superfétatoire, un grand oiseau exotique 
qui déambule dans l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon 
de poésie et de chimères. 
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la 
fête continue, coûte que coûte. 
L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom. 
L’optimisme des comédies de Capra, allié à la fantaisie de L’Écume des jours. 

Facteur pour femmes - Etienne DAVODEAU

La Première Guerre mondiale vide une petite île bretonne de ses hommes. Il ne reste plus que les 
enfants, les vieux et les femmes. Parce qu'il a un pied-bot, Maël n'est pas mobilisé. Il devient le 
seul homme, jeune et vigoureux, de l'île… bientôt facteur, bientôt amant…



Mémé dans les orties - Aurélie VALOGNES

Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre – certains diraient : seul, aigri, méchant –, 
s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Éviter une armada de voisines aux cheveux 
couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme 
Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre 
d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie ... jusqu'au jour où une fillette 
précoce et une mamie geek de 92 ans forcent littéralement sa porte, et son cœur.
Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, et une véritable cure de bonne humeur !

Miss ALABAMA et ses petits secrets - Fannie FLAGG

Birmingham, États-Unis. Ex-Miss Alabama, Maggie Fortenberry a pris une grande décision : elle va 
mettre fin à ses jours. Elle n'est ni malade ni déprimée, son travail dans une petite agence 
immobilière est plutôt agréable, mais elle a trouvé malgré tout seize bonnes raisons d'en finir, la 
principale étant peut-être que, à 60 ans, elle pense avoir connu le meilleur de la vie.
Maggie a donc arrêté la date de sa mort et se consacre désormais en toute discrétion à en régler 
les détails.
Or, peu de temps avant de passer à l'acte, Maggie est invitée par une collègue, Brenda, à un 
spectacle de derviches tourneurs. La représentation étant dans moins d'une semaine, elle décide, 
pour faire plaisir à Brenda, de retarder l'ultime échéance.
Elle est alors loin de se douter combien les jours à venir vont être riches en secrets dévoilés et en 
événements imprévus, lesquels vont lui montrer que l'existence a encore beaucoup plus à lui offrir 
qu'elle ne le croyait.

Zulu - Carryl FEREY

Enfant, Ali Neuman a fui le bantoustan du KwaZulu pour échapper aux milices de l'Inkatha, en 
guerre contre l'ANC, alors clandestin. Même sa mère, seule rescapée de la famille, ne sait pas ce 
qu'elles lui ont fait... 
Aujourd'hui chef de la police criminelle de Cape Town, vitrine de l'Afrique du Sud, Neuman doit 
composer avec deux fléaux majeurs : la violence et le sida, dont le pays, première démocratie 
d'Afrique, bat tous les records. Les choses s'enveniment lorsqu'on retrouve la fille d'un ancien 
champion du monde de rugby cruellement assassinée dans le jardin botanique de Kirstenbosch. 
Une drogue à la composition inconnue semble être la cause du massacre. Neuman qui, suite à 
l'agression de sa mère, enquête en parallèle dans les townships, envoie son bras droit, Brian 
Epkeen, et le jeune Fletcher sur la piste du tueur, sans savoir où ils mettent les pieds... Si 
l'apartheid a disparu de la scène politique, de vieux ennemis agissent toujours dans l'ombre de la 
réconciliation nationale...

Ouragan Laurent GAUDÉ

A la Nouvelle-Orléans, alors qu'une terrible tempête est annoncée la plupart des habitant fuient la 
ville. Ceux qui n'ont pu partie devront subir la fureur du ciel. Rendue à sa violence primordiale, la 
nature se déchaîne et confronte chacun à sa vérité intime : que reste-il en effet d'un homme au 
milieu du chaos, quand tout repère social ou moral s'est dissout dans la peur ? Seul dans sa 
voiture, Keanu vers les quartiers dévastés, au coeur de la tourmente, en quête de Rose, qu'il a 
laissé dernière lui six ans plus tôt et qu'il doit retrouver pour, peut-être, donner un sens à son 
existence... 
Roman ambitieux à l'écriture emphatique et incantatoire, Ouragan mêle la gravité de la tragédie à 
la douceur bienfaisante de la fable pour exalté la fidélité, et l'émouvante beauté de ceux qui 
restent debout. 



Juste avant le Bonheur Agnès LEDIG

Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fées. Caissière dans un supermarché, 
elle élève seule sont petit Lulu, unique rayon de soleil d'une vie difficile. Pourtant, un jour 
particulièrement sombre, le destin va lui sourire. Ému par leur situation, un homme les invite dans 
sa maison du bord de mer, en Bretagne. Tant de générosité après des années de galère : Julie 
reste méfiante, elle n'a pas l'habitude. Mais pour Lulu, pour voir la mer et faire des châteaux de 
sable, elle pourrait bien saisir cette main qui se tend…

Les gens heureux lisent et boivent du café Agnès MARTIN LUGAND

"Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans 
la voiture, au moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. 
Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux." 
Diane perd brusquement son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en 
elle, à l'exception de son cœur, qui continue de battre.  Obstinément. Douloureusement. 
Inutilement. Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. 
C'est peut-être en foulant la terre d'Irlande, où elle s'exile, qu'elle apercevra la lumière au bout du 
tunnel. 
Entre "Le Journal de Bridget Jones" et "Love Story", l'histoire de Diane nous fait passer par toutes 
les émotions. Impossible de rester insensible au parcours tantôt dramatique tantôt drôle de cette 
jeune femme à qui la vie a tout donné puis tout repris, et qui n'a pas d'autre choix que de faire 
avec. 

Réparer les vivants Maylis DE KERANGAL

"Le coeur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie et ses poumons 
gagnaient d'autres provinces, ils filaient vers d'autres corps". "Réparer les vivants" est le roman 
d'une transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les présences et les espaces, 
les voix et les actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de tension et 
de patience, d'accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une aventure 
métaphysique, à la fois collective et intime, où le coeur, au-delà de sa fonction organique, 
demeure le siège des affects et le symbole de l'amour. 

No Home Yaa GYASI

Un voyage époustouflant dans trois siècles d’histoire du peuple africain. 
Maama, esclave Ashanti, s’enfuit de la maison de ses maîtres Fantis durant un incendie, laissant 
derrière elle son bébé, Effia. Plus tard, elle épouse un Ashanti, et donne naissance à une autre fille, 
Esi. Ainsi commence l’histoire de ces deux demi-sœurs, Effia et Esi, nées dans deux villages du 
Ghana à l’époque du commerce triangulaire au XVIIIe siècle. Effia épouse un Anglais et mène une 
existence confortable dans le fort de Cape Coast, sans savoir que Esi, qu’elle n’a jamais connue, 
est emprisonnée dans les cachots du fort, vendue avec des centaines d’autres victimes d’un 
commerce d’esclaves florissant avant d’être expédiée en Amérique où ses enfants et petits-
enfants seront eux aussi esclaves. Grâce à un collier transmis de génération en génération, 
l’histoire se tisse d’un chapitre à l’autre : un fil suit les descendants d’Effia au Ghana à travers les 
siècles, l’autre suit Esi et ses enfants en Amérique. 
En Afrique comme en Amérique, No Home saisit et traduit, avec une étonnante immédiateté, 
combien la mémoire de la captivité est restée inscrite dans l’âme d’une nation. Navigant avec 
talent entre histoire et fiction, nuit et lumière, avec une plume qui varie d’un continent à l’autre, 
d’une société à une autre, d’une génération à la suivante, Yaa Gyasi écrit le destin de l’individu pris 
dans les mouvements destructeurs du temps, offrant une galerie de personnages aux fortes 
personnalités dont les vies ont été façonnées par la loi du destin. 



Tom, petit Tom, tout petit Tom, Tom Barbara CONSTANTINE

Tom a onze ans. Il vit dans un vieux mobil-home déglingué avec Joss, sa mère (plutôt jeune : elle 
l'a eu à treize ans et demi). Comme Joss aime beaucoup sortir tard le soir, tomber amoureuse et 
partir en week-end avec ses copains, Tom se retrouve souvent tout seul. Et il doit se débrouiller. 
Pour manger, il va dans les potagers de ses voisins, pique leurs carottes, leurs pommes de terre... 
Mais comme il a très peur de se faire prendre et d'être envoyé à la Ddass (c'est Joss qui lui a dit 
que ça pouvait arriver et qu'elle ne pourrait rien faire pour le récupérer), il fait très attention, efface 
soigneusement les traces de son passage, replante derrière lui, brouille les pistes.
Un soir, en cherchant un nouveau jardin où faire ses courses, il tombe sur Madeleine (quatre-vingt-
treize ans), couchée par terre au milieu de ses choux, en train de pleurer, toute seule, sans pouvoir 
se relever. Elle serait certainement morte, la pauvre vieille, si le petit Tom (petit homme) n'était pas 
passé par là...

Nos prochains rendez-vous :

lundi 21 janvier 17h30 18h30


jeudi 2 mai de 20 à 22h



