
 

Livre Enthousiasmant 
Jeanne 
Bennameur 
 

Profanes 
 

Toute l’émotion du monde dans ce roman ! Rencontre 
improbable entre 5 personnages qui vont tisser des liens 
incroyables entre eux ! 

Anne  

 
Maria 
Rosaria 
Valentini 

 
Magnifica 

 Marie 
Françoise  

Romain 
Gary  

La vie devant soi  Louise 

 
Laurent 
Gaudé 

 
Salina : 
 les trois exils 

Retour aux mythes fondateurs à travers une épopée 
intemporelle 

Louise 

Salina, l'histoire tragique d'une femme puissante et 
lumineuse guidée par les étoiles, escortée par les 
hyènes, exilée loin des hommes et portant la liberté 
comme seul habit. 

Anne 
(Livre de 
femme) 

 
Jean Paul 
Dubois 

 Tous les 
hommes 
n'habitent pas 
le monde de la 
même façon 

Humour regard ironique et tendre sur nous rêves et nos 
travers 

Louise 

Serge 
Rezvani 

Les années Lula Pour la nostalgie des 70 où les utopies étaient encore 
possibles  

Louise 

 
Leonardo 
Padura 

 
La 
transparence 
du temps 

Pour son voyage percutant à travers le temps.  
Ce chef d'œuvre pourrait  figurer dans Mémoire  
Livre magistral, chef d'œuvre, voyage magistral d'une 
statuette à travers le temps, incursions au Moyen Âge, 
promenades dans différents quartiers de Cuba et rentrée 
dans la grande Histoire avec sa grande Hache. J'aimerais 
mettre ce livre dans toutes les catégories proposées : 
enthousiasment, beau pavé, intemporel et aussi de 
saison  

Louise 

 
 
Leila Slimani 

 
 
 Chanson 
douce  

 Liliane 

Tom Mc 
Nabe 

La grande course de 
Flanagan 

Un marathon à travers les états unis pendant la grande 
crise de 1931, ce qui les motive : la volonté de se 
dépasser 

Denise 

 
Barbara 
Constantine 

 
 
Et puis, 
Paulette 
 

Ce qui m’a réjoui c’est de voir qu’un homme qui 
paraissait plutôt « égoïste » quand il était jeune s’est 
transformé et ouvre sa maison à plein de personnes très 
différentes sans à priori c’est un peu en résonnance avec 
ce qui se passe aujourd’hui à cause du confinement et 
tous ces gens qui se découvrent en ayant envie de 
donner d’aider… 

Dalila 

 
Helena 
Ferrante 

 
L’amie 
prodigieuse  
 

 

Enthousiasmant pour cette longue amitié entre Lila et 
Elena, pas toujours facile souvent à reconstruire, 
enthousiasmant pour l’analyse de leur caractère 
finement rendue, pour la durée de l’intrigue pleine de 
rebondissements, sur 4 tomes et 70 années depuis les 
années 50  

Marie-
Noëlle 

https://www.babelio.com/livres/Gaude-Salina/228213


Une grande saga en 4 tomes, où l'on suit les aventures 
de deux amies en Italie. Celle qui a fait des études, et 
celle qui n'a pas pu en faire … J'ai aimé l'étude 
psychologique subtile, et aussi la traversée de l'histoire 
récente de l'Italie. Deux très beaux portraits de femmes ! 

Hélène DZ 
(Livre de 
femme) 

Georges 
Feydeau 

Le fil à la patte   On ne s'en lasse pas.... Eliane 

Jean-Marc 
Rochette 

Aile froide Altitude 3954 
 

Pas fan de BD … et là en quelques pages JMR m’a fait 
revivre des souvenirs de vacances dans cette 
extraordinaire Vallée du Vénéon. Histoire d’une vie 
guidée par la passion de l’alpinisme. Dans ses dessins on 
reconnaît les sommets au premier coup d’œil. 

Hélène L. 

 
Henning 
Mankell 

 
Les chaussures 
italiennes  

Une histoire très belle et émouvante, sur les thèmes de 
la culpabilité et de la mémoire, aux confins de la Suède. 
Un roman que j'ai recommandé à plein d'adhérents du 
Point Lecture, et peu ont été déçus ! 

Hélène DZ 

Jean-Michel 
Guenessia 

Le club des incorrigibles 
optimistes 

Vivre l’adolescence dans les années 60   
Citation anonyme : Je préfère vivre en optimiste et me 
tromper, que de vivre en pessimiste et avoir toujours 
raison. 

Michèle 

Raul Argemi  Patagonia Tchou Tchou Rentrant de Patagonie on y est de retour. Le début 
semble plan plan mais .. à vous de lire 

Jean-Luc 

Léonor de 
Récondo   

Pietra Viva  Dom 

Tate Taylor La couleur des sentiments 
    

 Isabelle D 

Laure Manel  Mélancolie du kangourou      Isabelle G 

Émile 
Peynaud 

Le goût du vin Un immense Monsieur du vin, père de la vinification 
moderne et de la dégustation, professionnelle 
comme récréative. On se souvient avec émotion de 
son passage chez Pivot en 1980 (pour Le goût du 
vin) avec Alexis Lichine (pour son Encyclopédie des 
vins et des alcools). 

Jacques D 

 
Paasilinna 

 
 Petits suicides 
entre amis   

Situations cocasses et amour de la vie sous toutes ses 
formes déjantées mais tellement «feel good »  

Monique B 
Louise 
Monique 

Gabriel 
Garcia 
Marquez 

L’amour au temps du 
choléra 
 

L’amour sous toutes ses formes… avec beaucoup de 
délicatesse 

Philippe T 

Leo, 
Jammar, 
Simon 

Mermaid Project Une enquête policière, un futur proche ou la 
géopolitique est bouleversée, les rapports sociaux 
chamboulés ! En les lisant, j’ai 15 ans, c’est l’été je 
lézarde au soleil …. 

Cécile 

  



Un livre de saison 
 
Yasmina Khadra 

  
Khalil 

Dans la peau d’un terroriste 
 

Anne  

Jaume Cabré Voyage d’hiver   Marie 
Françoise  

 
Albert Camus 

  
La peste 
 

 
 
 
Ces quatre livres parlent d'épidémie et de confinement et 
mettent en scène le comportement des hommes face aux 
catastrophes 

 
 
 
 
Louise 
 José Saragamo L’Aveuglement 

Daniel Defoe Journal de l’année de la 
peste 

 
 
Jean Giono 
 
 

 
Le hussard sur 
le toit 
 
 

Course d’un hussard poursuivi par la peste…avec une 
belle histoire d’amour 

Philippe T 

Cormac 
McCarthy 

La route Pour la note la plus noire Louise 

 
Fred Vargas 

 
 L'humanité en 
péril 

 
 
 

Liliane 

Jacques Prévert Tous ses livres de poésie Me réjouit en toute saison Denise 

Auður Ava 
Ólafsdóttir 

Le rouge vif de la 
rhubarbe 

De saison pour moi car j’y pense et je l’ai relu quand la 
rhubarbe commence à pousser dans mon jardin. Et c’est un 
livre qui m’a été offert par une amie collègue de travail à 
qui j’apportais toujours de la rhubarbe car elle n’en avait 
pas dans son jardin. 
C’est plein de poésie, la campagne est belle ça apporte de 
la sérénité et on est heureux à la fin de voir que la toute 
jeune fille personnage principale arrive à monter sur la 
colline. 

Dalila 

 
Fred Vargas 

Quand sort la 
recluse 

Suspens et atmosphère toujours si particulière 
 
 

Dalila 

Jean Paul Sartre Huis clos  Clin d’œil au confinement Marie-
Noëlle 

Chi Zijian    Le dernier quartier de 
lune     

Un peuple de nomades au nord de la Chine vit au rythme 
des saisons 

Eliane 

Delphine Coulin Une fille dans la jungle Hélas d’actualité ! Cinéaste par ailleurs DC nous donne à 
voir comment une bande de 6 migrants, mineurs refusent 
d’évacuer la jungle de Calais et tentent de survivre en se 
cachant, tentant coûte que coûte à franchir le Channel. 

Héléne L. 

 
Manu Larcenet 

 
Le combat 
ordinaire  

Avec ses dessins faussement naïfs, et pas mal d'humour 
tendre, une histoire qui fait réfléchir sur la vie, la famille, 
les remises en question... 
« C'est l'histoire d'un photographe fatigué, d'une fille 
patiente, d'horreurs banales et d'un chat pénible », écrit 
Larcenet. A (re)lire en ces temps de confinement ! 

Hélène DZ 

 
Sylvain Tesson 

 
Sur les chemins 
noirs 

Traversée de la France à pied et en solitaire sur des 
chemins campagnards en guise de rééducation. 

Michèle 

Albert Camus Noces et l’été  Dom 



Delphine de 
Vigan 

Les heures 
souterraines   

La solitude, le harcèlement  au travail, les violences 
 invisibles dans le monde oppressant  des grandes 
villes.  Les chemins de 2 blessés  de la vie. Roman 
sensible, tendre et dérangeant  
 

Françoise 

 
Valérie Perrin 
 

 
 Changer l'eau  
des fleurs    

 Isabelle G 

Richard Russo Quatre saisons à 
Mohawk 

Tout est dit dans le titre. Jacques D 

 
Peter 
Wohlleben 

 
 La vie secrète 
des arbres   

 Monique 
B 

Pierre Rabhi J’aimerais tant me 
tromper  

 

Il pense la terre comme un vaisseau, et nous rappelle sans 
cesse que l’on doit être ‘connecté’ à la terre, de saison, 
non ? 

Cécille 

 

  



 

Un livre intemporel 

 
Marcus Malte 

 
 Le garçon 

Roman initiatique. Itinéraire d’une âme vierge qui 
s’éveille à la conscience. Roman de l’épreuve humaine 
 

Anne  

Gilles Cantagrel     Le moulin et la rivière Air et variations sur BACH  Marie 
Françoise  

Victor Hugo Les Misérables   
 
Louise 

Madame de 
Lafayette 

La princesse de Clèves  

Denis Diderot Jacques le Fataliste 

Jean Giono Un roi sans 
divertissement 

Romain Gary La promesse de l'aube L'amour passionné et possessif de sa mère qui rêve pour 
lui d'un très grand destin 

Denise 

 
Antoine de 
Saint Exupery 

 
Le petit prince 

Conte philosophique, histoire universelle que tout le 
monde connait, on peut le lire et le relire, le récit reste 
touchant et émouvant. « c’est le temps que tu as perdu 
pour ta rose qui fait ta rose si importante… » 

Marie-
Noëlle 

René Barjavel La nuit des temps La découverte d'une civilisation engloutie sous la glace 
depuis plus de 500000 ans  

Eliane 

Jean-Baptiste 
Andrea 

Ma reine Schell, un enfant différent, fugue de chez ses parents 
sans partir très loin. Pour lui c’est le bout du monde, une 
errance initiatique. Vit au rythme de ses rencontre avec 
une fille dont il fera sa reine, et aussi un berger 
solitaire…. 
On ressent très bien ce qui fait différence chez lui 

Hélène L. 

Gabriel Garcia 
Marquez 

Cent ans de solitude L'histoire merveilleuse, et extraordinaire d'une famille au 
fin fond de l'Amérique du Sud. Le rêve et la réalité se 
mélangent, un enchantement, un chef d'œuvre ! 

Hélène DZ 

Oriana Fallaci Un homme  Une journaliste italienne raconte le destin de Panagoulis 
poète, terroriste, militant et député pendant et après les 
années de la junte militaire en Grèce 

Michèle 

 
Tchinguiz 
Aïtmatov 

 
 
Djamilia 

Les histoires d’amour sont intemporelles mais si en plus 
elles se passent au Kirghistan, dans les années 30 (1930) 
Cela nous emmène très loin du quotidien.. 
 
 

Jean-Luc 

Simone de 
Beauvoir 

Tous les hommes sont 
mortels 

  

Boris Vian L'écume des jours     Isabelle D 

 
Gustave 
Flaubert 

 
 
Madame Bovary  

Une analyse réaliste, une observation "clinique" des 
sentiments  d'un personnage  romantique : les émois 
de la passion,  la révolte, la jalousie, le goût de la 
rêverie.... En toute femme, il y a une Madame 
Bovary qui sommeille. 

Françoise 

Magnifique description de l’insatisfaction sous 
toutes ses formes 

Philippe T 
(livre de 
femme) 

 
Stendhal 

  
Le rouge et le 
noir     

 

 Isabelle G 

Bruno Psychanalyse des À utiliser en priorité pour comprendre ce qui fascine Jacques D 



Bettelheim contes de fées les enfants dans les contes de fées et pourquoi il 
faut leur en raconter. 

S. Sweig Le monde d’hier    Monique B 

 

  



 

Un livre de moins de 100 pages 
H.J Lim 
 

Le son du silence Parcours d’une toute jeune prodige coréenne, elle joue du 
piano avec son cœur, son âme ! une quête musicale et 
spirituelle exceptionnelle ! On entend la musique à travers 
les mots de ce petit livre ! 

Anne  

Christian Bobin    L’épuisement  Marie 
Françoise  

 
Erri de Luca 

  
Le tort du 
soldat  

En partant de presque rien les horreurs de la guerre, du 
nazisme nous serrent d'un coup la gorge  
 

Louise 

Léon Tolstoï La mort d'Ivan Illitch En peu de pages Ivan Illich sent la mort s'approcher avec une 
lucidité de plus en plus poignante  

Louise 

Marguerite 
Yourcenar 

Nouvelles orientales Contes et légendes plus ou moins fantastiques (de la Chine 
aux Balkans, réflexions sur l'éphémère et le permanent  

Louise 

Soledad bravi C'était mieux avant  Liliane 

Albert Cohen  Ô vous, frères humains  
2 très beaux livres sur l’antisémitisme 

Denise  

Kressmann 
Taylor 

Inconnu à cette 
adresse  

Philippe Delerm La sieste assassinée 
 

Comme je suis confinée dans le Jura j’ai dû rechercher dans 
la bibliothèque des livres lus depuis longtemps. Parmi ces 
petits textes il y en a plusieurs qui illustrent avec justesse 
des situations vécues et ça m’a souvent fait sourire 

Dalila 

 
Andrée Chedid 

 
 Le message  

Un de mes livres préférés…magnifique petit bijou, ce roman 
d’amour est captivant avec un suspense incroyable, on est 
avec les 2 héros du livre jusqu’au bout. Livre petit mais si 
dense et si poétique. Un livre dont on se souvient. 

Marie-
Noëlle 

 
 
 
Erri de Luca   

 
 
Le poids du 
papillon 

Récit court, beau, du début à la fin et plein de poésie qui 
met en scène un chamois et un chasseur. Qui va l’emporter 
et comment ?? 

Marie-
Noëlle 

On ne peut imaginer un pavé pour parler du poids du 
papillon. Et pourtant même s’il y a peu de pages le livre 
réveille des souvenirs vivaces et laisse une empreinte très 
forte. 

Jean-luc 

Franz Kafka La lettre au père    Cette lettre ce père redouté et redoutable ne la lira jamais Eliane 

 
Bernard Pivot 

 Au secours ! 
Les mots 
m’ont mangé 

C’est un livre savoureux, qui se déguste. Un lecteur a 
commenté : « un jonglage de mots pétillants et 
humoristiques… » C’est ça, je ne dirai pas mieux…   

Hélène L. 

 
Franck Pavloff 

 
 Matin Brun  
 

Un livre tout petit, mais saisissant. 
Deux amis vivent l'installation d'un régime politique fasciste, 
et pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux... où nous 
mènent nos petites lâchetés quotidiennes  

Hélène DZ 
Isablelle 

Jean-Claude 
Grimbert 

La plus précieuse 
des  marchandises  

Conte percutant pour relater les atrocités des hommes mais 
aussi de l’espoir quand les vœux d’une femme sont exaucés. 

Michèle  

Terreur 
Graphique 

Ces gens-là BD  

Stéphane 
 Hessel 

Indignez-vous   L’indifférence, la pire des attitudes. Créer, c'est résister. 
Résister, c'est créer. Un monsieur de 93ans nous 
appelle à une "insurrection pacifique" 

Françoise 

Yasmina Reza Art  Isabelle G 

Irène 
Nemirovsky 

Un enfant prodige Le plus petit Nemirovsky de ma bibliothèque, une 
plume acérée pour un destin tragique. 

Jacques D 



 
M. Serres 

  
C’était 
mieux avant   

 Monique B 

 
Gael FAYE 

 
Petit Pays 
 

Récit d’un enfant Franco-Rwandais qui décrit les 
prémices de massacre des tutsis 

Philippe T 

L’écrivain livre ses souvenirs d’enfance en temps de conflit 
au Burundi et me font me souvenir que ma vie est douce. 

Cécile  
Intemporel 

Alessandro 
Barrico 

Soie  

 
Ça se lit très, très vite, mais quel voyage ! sur les routes de la 
soie 

Cécile  
 

  



Un livre de femme 
Yoko Ogawa Les tendres plaintes  Marie 

Françoise  

Marguerite 
Duras 

L’amant  Louise 

Louise Labé Sonnets  Louise 

Vanessa 
Springora  

Le consentement  Louise 

 
Simone Veil 

  
Une vie 

 
 
 

Liliane 

Annie Ernaux 
 

Les années Annie Ernaux parle toujours très bien des femmes et aux 
femmes 

Louise & 
Denise  

 
Véronique Olmi 

 
 Bakhita 

C’est classé en roman mais c’est la vie réelle de cette 
femme qui a été enlevé adolescente pour être vendue 
comme esclave puis achetée par une famille italienne et 
ensuite elle devient religieuse. C’est une vie extraordinaire 
mais avec tant de souffrances 

Dalila 

 
Sorj Chalandon 

  
Une joie féroce  

Un livre de femmes écrit par un homme ? oui, je ne me 
suis pas trompée, très étonnant mais S Chalandon a une 
telle sensibilité, une telle connaissance de la psychologie 
humaine, qu’on croirait ce roman, où les héroïnes sont des 
femmes remarquables et courageuses, écrit par une 
femme…j’ai eu la chance de rencontrer cet écrivain dans 
une librairie à Lyon en septembre 2019, il présentait ce 
roman 

Marie-
Noëlle 

Toni Morrisson   Beloved Une mère préfère tuer son enfant afin qu'elle ne devienne 
pas esclave comme elle 

Eliane 

Jacqueline 
Duhême 

Ma vie en Crobards Et non pas fan de BD. Et pourtant … JD a illustré de grands 
textes pour la jeunesse. Elle fait défiler sa vie à travers 
toutes ses rencontres d’écrivains, poètes célèbres. Ses 
dessins sont toujours reconnaissables et s’adressent à 
tous. J’adore !! allez savoir pourquoi ? 

Hélène L. 

Annie Battle Les femmes valent-elles 
moins cher que les 
hommes ? 
 

Essai. Longue histoire des inégalités pour conclure sur les 
bénéfices de l’égalité salariale sur la société. 

Michèle 

 
Pénélope 
Bagieu 

  
Culottées  

BD Dom 

 
Irina 
Némirovsky     
    

 
Suite française   

 Isabelle D 

Alice Ferney L’élégance des veuves   Valentine, Mathilde, Gabrielle, Clothilde…Tout le 20e 
siècle à  travers le regard de ces femmes courageuses. 
Un livre sensuel, plein d'humanité, de respect et 
d'admiration pour nos aïeules.. 

Françoise 

 
Juliette Gréco 

 
Je suis faite 
comme ça     
 

 Isabelle G 



 
Nicole 
Gonthier 

  
Un crime 
tissé de soie 

Que ferait le Point Lecture sans Nicole Gonthier et ses 
histoires policières ultra documentées au temps du 
Moyen Âge ? 

Jacques D 

G Sapienza L’art de la joie    Monique B 

Janine 
Trotereau 

Marie Curie 

 
Cette biographie laisse une grande part à la 
correspondance de Marie Curie, c’est très bien mené. 

Cécile  
 

  



Un  livre de cuisine 
Paul Bocuse  Aquarelle-recettes…. aussi beau que bon ! Les 365 recettes du 

terroir en aquarelles, entre autres ! 

Anne  

Olivier Bompas  Les accords mets et 
vins 

 Marie 
François
e  

Emile Zola Le ventre de Paris Tout ce qui grouille autour des Halles de Paris  Louise 

Roald Dahl Charlie et la 
chocolaterie 

Faux conte pour enfants Charlie et cinq enfants visitent une 
étrange chocolaterie où les gâteaux sont bizarrement 
confectionnés. 

Louise 

Jacky Durand Recettes de la vie  Liliane 

 
Karen Blixen 

 
Le festin de Babette 

La cuisine art civilisateur  Louise 

Un diner fin dans la grande tradition française préparé avec 
amour  

Denise  

 
 
 
Alexis Jenni 

 

Femmes d’ici, 
cuisines 
d’ailleurs : 

trésors culinaires 
familiaux 

Je fais beaucoup de cuisine, j’ai beaucoup de livres et de 
revues mais la chacune raconte son pays et son parcours, elles 
sont toutes hyper généreuses  

Dalila 

Elles nous ouvrent leurs cuisines, nous donnent des recettes 
et parlent de leur vie. Alexis Jenni les « raconte ». Elles 
viennent toutes d’ailleurs et habitent en périphérie de Lyon. 
Illustrations, photos superbes et touchantes. 

Hélène L 

 
Ito Ogawa 

 Le restaurant 
de l’amour 
retrouvé  

L’art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux, 
écrivain japonais délicieux, ses romans sont à croquer. 

Marie-
Noëlle 

Françoise 
Prévost    

La cuisine pour les 
nulles 

Il y a même pour les archinulles !!!!Très utile Eliane 

Sylvie Marion La cuisine naïve  Un livre qui a accompagné mes débuts en cuisine. D'ailleurs, il 
est plein de taches, il a beaucoup servi ! J'ai adoré son ton 
décalé, plein d'humour et de simplicité, et ses bons conseils 
de base que j'applique encore ... 

Hélène 
DZ 

Michèle 
Barrière 

Les aventures du 
cuisinier de Savoisy 

Du moyen-âge à la renaissance, les évolutions de notre 
patrimoine gastronomique à travers le cheminement de la 
famille Savoisy, le tout entrecoupé de recettes à 
expérimenter. 

Michèle 

Michel Troigros  Cuisiné Acidulée Il faut pas se laisser abattre quand même. Format livre de 
poche, des recettes réalisables avec des alliances 
intéressantes. 

Jean-Luc 

Manuel 
Vasquez 
Montalban 

Les enquêtes de Pepe 
Carvalho 

 Dom 

Pellegrino Artusi La science en cuisine et 
l'art de bien manger     

Une compilation de recettes italiennes savoureusement 
commentées (fin 18ème début 19ème) 
 

Isabelle 
D 

Poppy  Z. Brite Alcool Aucune provocation derrière ce choix d’un Américain 
écrivant sur la cuisine : c’est brillant ! 

Jacques 
D 

JP Coffe SOS cuisine  Moniqu
e B 

OLYMPE 
Ed. MENGES 
1982 

La cuisine d’OLYMPE 

 

Recettes faciles et originales utilisé régulièrement depuis 
presque 40 ans 

Philippe 
T 
 

 
Durian 
Sukegawa 

 

 
 Les 
délices de 
Tokyo  

Les haricots rouges préparés en pâtisserie font saliver tout au 
long du livre 

Cécile 



Christophe 
Galfard 
 

Le prince des 
nuages  

Roman de science-fiction : Trois jeunes héros en exil sur un nuage 
partent en guerre contre un Tyran assoiffé de pouvoir qui 
bouleverse le climat de la terre et saccage la planète… où l’on 
réfléchit sur la planète, le changement climatique, la guerre et les 
hommes… Un suspense jusqu’au dernier chapitre ! 

Anne  

Haruki 
Murakami 

Le meurtre du 
commandeur 

Livre 1 : une idée apparaît 
Livre 2 : la métaphore se déplace 

Marie 
Françoise  

Fiodor 
Dostoievski 

Les possédés.    Louise 

Léon Tolstoï Guerre et paix  Louise 

Steve Tesich Karoo Un homme, la cinquantaine raconte avec un cynisme difficilement 
supportable sa vie dominée par des trahisons et le sale fric ! 

Louise 

Ann Druyan Cosmos nouveau 
monde 

 Liliane 

 
Ken Follett 

  
 
Le 
Sièc
le 

Les 3 tomes la chute des géants sur la guerre de 14, ensuite l'hiver 
du monde sur la guerre de 40, et puis aux portes de l'éternité 
l'Indochine l'Amérique avec Cuba, nous revivons tout le 20è siècle en 
suivant une famille anglaise une allemande une américaine 

Denise  

 
Yu Hua 

  
Brothers  

Cet écrivain Chinois nous transporte dans son pays qui passe du 
Moyen Age à nos jours en seulement 50 ans. A travers 2 frères qui 
s’opposent, on est en Chine depuis Mao jusqu’à maintenant. A lire 
pour comprendre de l’intérieur le fonctionnement et l’évolution de 
ce pays si grand et si peuplé 

Marie-
Noëlle 

Margaret 
Mitchell 

Autant en Emporte 
le vent 

Été 44 A Lyon les ponts sautent et je suis à TARA avec SCARLETT. J'ai 
14 ans 

Eliane 

 
Pierre 
Lemaître 

  
Au revoir 
là-haut 

Comme tout le monde ou presque, je l’ai lu, aimé et n’avais pas 
envie de quitter les personnages en le refermant. C’est un signe ! Du 
bien concret l’histoire de ces gueules cassées et les petits 
arrangements avec la multitude de cadavres 

Hélène L. 

 
 
 
Leonardo 
Padura 
 

  
 

 
Hérétiques  
 
 

Une grande aventure à La Havane, où le fil conducteur est un petit 
tableau de Rembrandt, emporté par une famille juive en fuite sur un 
paquebot, de l'Allemagne vers Cuba, inspiré d'une histoire vraie. 
C'est Mario Conde, un ex-commissaire attachant, qui mène 
l'enquête. Un style remarquable, une histoire passionnante qui nous 
instruit sur la vie actuelle à Cuba, la 2ème guerre mondiale et le 
nazisme, mais aussi … la vie dans l'atelier du peintre, au 15ème 
siècle. 

 
 
Hélène Dz 
 
 
Monique 
B 

3 histoires reliées par un tableau… et la vie imagée à CUBA Philippe T 
Intempore
l 

Svetlana 
Alexievitch 

La fin de l’homme 
rouge ou le temps 
du 
désenchantement 

Témoignage historique. Recueil de paroles d’hommes et de femmes 
pour dire leur histoire et leur vécu de l’utopie communiste et de la 
pérestroïka qui a abouti au capitalisme. Livre dense et intense que 
j’ai décidé de lire après avoir vu la pièce théâtre du même nom 

Michèle 

Jean Potoki Manuscrit trouvé à 
Saragosse 

66 journées racontées en 660 pages selon le système des poupées 
russes. Il faut un peu suivre mais on ne voit pas le temps passer. 

Jean-Luc 

Abby Geni Farallon islands  Dom 

Gérard 
Mordillat 

Les vivants et les 
morts  

 Isabelle D 

Anna Gavalda La consolante     Isabelle G 

Gao Xing jian La montagne de 
l’âme 

Prix Nobel en 2000, un pavé de 670 pages envoûtantes. Jacques D 

Emmanuel 
Carrère 

Le royaume  
 

Parcours d’un ex croyant à la recherche de la vérité sur le 
chemin du Nouveau Testament dans un langage très moderne 

Philippe T 
 

Un livre pavé 



 
Joël Dicker 

 La 
vérité 
sur 
l’affaire 

Harry Quebert  

Celui-là je l’ai lu partout, même en marchant pour aller travailler. 
L’intrigue est formidable jusqu’au bout ! 

Cécile 

 

  



 

Un livre dépaysant 
 
 
 
Sylvain Tesson 
 

 
 La Panthère des 
neiges  

Eloge de la patience et de la beauté ! Au Tibet, on a froid, 
on marche et on l’attend, on l’attend encore…la mythique 
panthère des neiges ! 

Anne  

 Dans les forêts 
de Sibérie   

Confiné volontaire Sylvain Tesson expérimenté la solitude 
dans les grands froids revigorants  

Louise 
Isabelle G 
Monique B 

Duong Thu 
Huong 

Terre des oublis  Marie 
Françoise  

Denis Diderot Le supplément au 
voyage de Bougainville 

Réflexions faussement cocasses sur le dépaysement et la 
relativité des meurs  

Louise 

JMG Le Clezio   Désert Magnifique traversée du désert où le sable devient 
palpable 

Louise 

Nicolas Bouvier L'usage du monde Regard très aigu sur les beautés du monde de la Suisse au 
Kiberpass ?  

Louise 

Anne laure 
Bondoux 

L'aube sera grandiose  Liliane 

 
Alexis Michalik 

  
Loin 

De l'Allemagne de l'est à la Turquie, la Géorgie et l'Arménie 
la traversée de ces pays et de leurs histoire   

Denise  

 
 
Tchinguiz 
Aïtmatov 
 

 
 
Il fut un blanc navire 
 

Maintenant nous voilà au Nord du Kirghizstan. Un livre 
petit bijou de poésie…sur un enfant qui s’invente des 
histoires. C’est la belle histoire sur la relation entre un 
grand-père kirghiz d'une extrême gentillesse et son petit-
fils abandonné par ses parents. 
Aïtmatov nous fait voyager ici entre rêve et réalité dans 
des paysages bien éloignés de chez nous… 

Marie-Noëlle 

Un enfant attend le retour de son père. Cela se passe dans 
les montagnes du KIRGHIGISTAN découverte de ce pays 
lointain  

Eliane 

Martin Sutter Eléphant  Rarement lu un bouquin aussi dépaysant. On ne sait pas où 
nous embarque l’auteur. Mais on le suit les yeux fermés 
malgré l’étrangeté des situations. 
Sans doute son meilleur. Déçue par d’autres de son cru. 

Hélène L. 

Tony Hillerman Là où dansent les morts 
(1973) 

Je suis une « fan » des livres policiers de Tony Hillerman , 
auteur américain dont les histoires se déroulent dans la 
réserve des Navajos. Les héros sont un policier blanc, et un 
sergent de la police tribale navajo. On explore l'histoire et 
les coutumes de ce peuple indien à travers des enquêtes 
dont le point de départ est lié à des rites coutumiers. Une 
ambiance très particulière et mystérieuse. 

Hélène DZ 

Yasmina 
Khadra 

L’olympe des 
infortunes 

Découverte de la vie des mendiants et des laissés pour 
compte qui reflète les joies et les peines du monde. 

Michèle 

 
Xinran 

 
 Funérailles 
Célestes 

Une incroyable histoire qui se passe fin 40 au Tibet. Une 
femme médecin chinoise rencontre des nomades tibétains. 
Ils partent pour une longue errance au rythme des 
troupeaux, et des saisons, à la recherche des circonstances 
de la mort de son mari lui aussi médecin chinois… Une 
autre vision de l’espace, du temps et des ressorts du 
monde.  

Jean-Luc 

Arto Paasilinna Prisonniers du paradis   

Hitonari Tsuji Le Bouddha blanc  Isabelle D 



Aki Shimazaki Le poids des secrets    Vision de la même  histoire , lourde de secrets , par 5 
personnages de la même  famille  ...5 livres , 5 voix 
.Toute la pudeur , la délicatesse  et la poésie 
 japonaise. Ecriture simple,  envoûtante, lumineuse 

Françoise 

Frances de 
Pontes 
Peebles 

La couturière, . Qui se souvient de Lampiao, bandit au grand cœur 
quoique assez sanguinaire qui écumait le Certao, dans 
le Nordeste du Brésil, au début du XX° ? 

Jacques D 

J.P Sullitzer L’enfant des 7 mers  

 
Il ne me quitte pas depuis mes 20 ans, surtout quand 
l’envie de voyager est très forte ! 

Cécile 

 

  



 

Un livre de mémoire 
Anne Franck Le journal d’Anne 

Franck 
On connaît tous mais, à lire et à relire, un confinement 
pendant la deuxième guerre mondiale… 

Anne 
Isabelle 

Mario Rigoni 
Stern 

Sentiers sous la neige  Marie 
Françoise  

 
Patrick Deville   

 
Viva 

Trotskiste et Lowry au Mexique fascinante littérature sans 
fiction. Nous traquons ces deux personnages dans des lieux 
merveilleux et improbables 

Louise 

Jonathan Coe Le cœur de l'Angleterre Fresque douce amère sur le Brexit et regard attendri mais 
sans concession sur notre Europe  

Louise 

Leila Slimani Le pays des autres  Liliane 

 
Jérôme Garcin 

 
 Le dernier 
hiver du Cid 

Les derniers jours de Gérard Philipe, poignant 
 
 
 

Denise  

 
Alice Ferney 

 
Les bourgeois 

Histoire d’une famille conservatrice depuis la 1ère guerre 
mondiale jusqu’à aujourd’hui. Ce qui m’a plu c’est de voir 
comment les individus se comportent parfois avec 
opportunisme ou non sans remettre en cause leurs 
certitudes 

Dalila 

 
 
Philippe Lançon 

  
 
Le lambeau 

Roman autobiographique. Le point de départ d'une 
reconstruction, celle de l'auteur lui-même, chroniqueur 
pour Charlie Hebdo, miraculeux rescapé du 7 janvier… une 
partie du visage dévastée par les balles de kalachnikov. 

Marie-
Noëlle 

Livre fulgurant sur la résilience après l’attentat de 
Charlie Hebdo 

Philippe T 
(Dépaysant) 

Simone de 
Beauvoir 

Mémoires d’une jeune 
fille rangée 

Un classique pour les féministes .... Eliane 

 
Valérie Tong 
Cuong 

  
Par amour 

On ne s’attend pas à faire autant de découvertes sur la 
période de l’occupation au Havre, ville martyre. On apprend 
beaucoup à travers le périple d’une famille : l’exode, le 
chaos, l’éloignement des enfants jusqu’en Algérie….   

Hélène L. 

Albert Camus Le premier homme  Publié après sa mort, un roman inachevé de Camus, qui 
évoque son enfance en Algérie et ses parents. 
Je l'ai lu et relu, ce livre est pour moi plein de résonance 
avec l'histoire de mon père. 

Hélène DZ 

Jeanne 
Bennameur 

Ceux qui partent  Beau récit sur l’exil qui se déroule sur les 24 heures 
d’attente avant de pénétrer dans l’Eldorado rêvé par chacun 
des personnages et de poser le pied à New York.   

Michèle 

 
Darragh Mc 
Keon 

 Tout ce qui 
est solide se 
dissout dans 
l’air 

 
 
 
 
 

Dom 

 
Éric Vuillard 
 

 
 L’ordre du 
jour   

 Isabelle D 

Sébastien 
Japrisot 

Un long dimanche de 
fiançailles  

 Isabelle G 

François 
Cavanna 

Les Ritals Tous les ex-petits-immigrés Italiens se retrouveront 
dans les images de François Cavanna. 

Jacques D 



 
E Fottorino 

  
Dix-sept ans 

 Monique B 

George 
SAMPRUN 

L’écriture ou la vie 
 

Retour à la vie après 1.5 ans à Buchenwald. Livre 
bouleversant qui balaie 50 ans d’histoire 

Philippe T 
 

Pierre 
Christin, 
Philippe 
Aymond 

Est-Ouest  
 

Au temps de la guerre froide, dessins et couleurs sont 
magnifiques ; il m’a bien servi aussi pour illustrer un cours 
d’histoire un peu rébarbatif de mon fils au collège! 

Cécile 

  



Un livre « feel good » 
 
 
Eric de Kermel      

 
 
La libraire de la place 
aux herbes  

Poussez la porte de cette petite librairie d’Uzès…. Mille 
livres pour tous les temps, tous les âges, qui vous font 
rêver, réfléchir, voir la vie avec philosophie… 

Anne  

Un vrai plaisir nous découvrons Uzès et sa place aux 
herbes ainsi que les conseils de la libraire 

Denise 

Alexandre 
Vialatte 

Vialatte à la Montagne 
  

 Marie 
Françoise  

Arto Paasilinna Le lièvre de Vatanen  Louise 

 
Andrea 
Camilleri  

 Enquêtes de 
Montalbano 

 
 
 
 
 
 

Louise 

Chester Himes La reine des pommes  Liliane 

Kathryn 
Stockett 

La couleur des 
sentiments 

L’histoire de 3 femmes, une femme blanche et 2 femmes 
noires qui, armées de leur seul courage, vont nous 
entraîner dans une histoire tendre et émouvante et avec 
du suspense. Avec elles, on tremble, on rit, on pleure, on 
se révolte, on se réjouit. Et surtout, on réfléchit...à 
l'injustice, à la bêtise humaine. 50 ans nous séparent de 
cette histoire, les choses ont changé, mais pas tant que 
ça... 

Marie-
Noëlle 

Milena Agus Le mal de pierres Une grand-mère sarde un peu spéciale. Drôle et 
émouvant à la fois 

Eliane 

 
Michel Simonet 

 
 Une rose et 
un balai 

Son auteur est balayeur, poète et philosophe. 
Observateur de tout ce qui l’entoure quand il parcourt les 
rues de Fribourg, les rend propre, les embellit. Il raconte. 
C’est revigorant, sage, pertinent et poétique…    

Hélène L. 

 
Katarina 
Mazetti 

 
 Le mec de la 
tombe d’à 
côté 

Une très jolie histoire, improbable rencontre entre une 
bibliothécaire citadine et un paysan éleveur de vaches 
laitières. 
« C'est avec un romantisme ébouriffant et un humour 
décapant que ce roman d'amour tendre et débridé pose 
la très sérieuse question du choc des cultures. » Babelio 

Hélène DZ 

Télérama Le monde sur Boris 
Vian 

Pour le centième anniversaire de la naissance de Boris 
Vian, je plonge avec délice dans son parcours éphémère 
dans notre monde et je me délecte de ses textes, de ses 
prises de positions et de ses chansons 

Michèle  

William 
Saroyan 

Papa tu es fou  Dom 

Dai Sijie Balzac et la petite 
tailleuse chinoise     

 Isabelle D 

Cécile Pardi Les semeurs de 
bonheur   

 Isabelle G 

Robert M. 
Pirsig 

Traité du Zen et de 
l’entretien des 
motocyclettes 

Philosophie de la Qualité déclinée dans un road-
movie autant intérieur que sentant l’huile 
chaude. Pirsig n’a écrit que deux romans-essais, tout 
y est dit 

Jacques D 

Khalil Gibran Le prophète    Monique B 

 
Dominique 
Bona 

 
Mes vies 
secrètes 
 

Contexte des biographies écrites sur GARY, 
MORISET, DALI, SWEIG, COLETTE.. . Succulent 

Philippe T 



Laetitia 
Colombani 

 La tresse  

 
C’est facile à lire, c’est une jolie histoire entremêlée, on 
se laisse prendre ! On se sent bien ! 

Cécile 

 


