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"Au  revoir   ,  là haut"  de  P.   LEMAITRE 
J'ai  bien  aimé  ce  livre  ,  réaliste   fresque   un  peu   macabre  mais  si  vraie  dans  sa 
description  des  personnages  animés par l'appât   du  gain  ,  la  soif  de  vengeance , 
élaborant  toutes  sortes  de plans  finement  réfléchis  après  la  guerre  de  1914 
1918...... 
Il  est  vrai  que  l'auteur  est   psychologue de   profession et  connaît bien  la  nature 
humaine....... 
 
Bref  ,  on  reste  en  haleine   jusqu'à  la  fin du livre  ,  et  les  personnages  y  sont 
décrits souvent   avec  humour!.... 

 
Elisabeth 

 
 

"Nous étions faits pour être heureux"- Véronique OLMI pour Née en 1962, c'est une 
romancière, comédienne et dramaturge française, reconnue et appréciée. C'est son 
dixième roman. 

Résumé: Serge, la soixantaine a tout ce dont un homme peut rêver; alors , pourquoi 
s'éprend il soudain de Suzanne , qui, à priori, n'est pas du tout son genre. 

Quels rôles jouent les secrets de famille liés à l'enfance et qui changent le cours de sa 
vie... et puis il y a Paris...le piano....la musique ! 

 Hélène 
 
 

"Ceux que je suis" - Olivier DORCHAMP, 1er roman 

C'est un écrivain franco-britannique d'environ 40 ans , a vécu à Paris , vit maintenant à 
Londres. 

Avocat puis entrepreneur il se consacre désormais à l'écriture en français, il a écrit 
d'autres ouvrages depuis. 

Résumé: Marwan et ses frères ne comprennent pas pourquoi leur père ,qui vient de 
décéder, garagiste à Clichy a souhaité être enterré à Casablanca ? Le cercueil qu'il faut 

accompagner par avion, la famille qui arrivera par la route, les démarches labyrinthiques, et, surtout sa 
grand-mère, qu'il ne connaît que très peu, qui lui "assènera" l'incroyable histoire de la famille et ses secrets. 

Et puis il y a Paris....le Maroc... les traditions ! 

*Ces deux fictions, via des effets littéraires très différents, traitent chacun du sujet sensible que sont les 
secrets de famille. 

Tous deux le font avec délicatesse, justesse et retenue; ils déclinent de façon pudique comment forger son 
identité par delà les racines vers la construction de son futur. 

Hélène 



 

L'art de perdre - par Alice Zeniter 

Naima  se penche sur le passé de sa famille ;son père HAMID ,arrivé en France 
en 1962 ,ne parle jamais de l'Algérie de son enfance de son grand _père Ali est 
mort avant de lui parler de son passé de Harki  ; 

nous entrons en Kabylie,jusqu'en 1962,  dans la vie de son grand _père  ancien 
soldat de l'armée française , l'arrivée dans les camps de transit ,dans le sud de la 
France puis celle ,dans une ville de lOrne : le travail en usine  ,le racisme ordinaire 

,le barrage de la langue avec le père de Naima, nous assistons à l'intégration et l'oubli du passé (ne 
jamais dire qu'on est arrivé en 1962 !) 

avis : j'ai apprécié ce livre qui parle d'une période encore très sensible , et j'ai été très touchée par 
ce récit qui me rappelle la vie d'un ami proche qui me racontait aussi se considérer comme "un fils 
de traître" et ce besoin  douloureux de retrouver ses racines. Bonne chronologie de la guerre 
d'Algérie  et des problèmes engendrés 

Charline 

 

Aria - Nazarine HOZAR. 

Un très bon roman historique se déroulant à Téhéran dans les années  50, sous le 
régime du Shah, et dont le destin des personnages s'entremêle à celui de l'Iran, 
jusqu'à la tourmente de la Révolution Islamique.  

Thérèse 

 

Nickels Boys - Colson WHITEHEAD  

L histoire d un jeune noir envoyé par erreur dans une maison de correction en 
Floride dans l Amérique ségrégationniste des années 60   Un livre fort, d autant plus 
bouleversant qu il est inspiré d un fait réel . 

Thérèse 

 

 

 

 

 

 

 



L'héritage Davenall - Robert Goddart  

Intrigues, pouvoir, argent, amour, familles dysfonctionnelles , justice, société 
déliquescente, Histoire ...bref des tribulations du milieu du XIX ème siècle dans la 
plus pure tradition Britannique où le thé coule à flot !!! 

Hélène 

 

 

 

Le coeur synthétique - Chloé Delaume  

Roman bien écrit, certaines fois drôle, cette quadra, en rupture de vie commune, se met 
sur le "marché de l'Amour" - quête effrénée  - supportant difficilement sa solitude, elle veut 
rencontrer un homme ! 

Francoise 

 

 

 

Mille petits riens- Jodi Picout  

Passionnant, sauf les 50 dernières pages,pour moi, assez invraisemblable ..... 
dommage ! 

Francoise 

 

 

 
 
 
 


