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Livres disponibles à la bibliothèque

Furioustly Happy de Jenny Lawson 
Un livre furieusement drôle sur un sujet qui ne l’est pas : le trouble bipolaire de personnalité.
C’est de ce mal dont souffre la narratrice et elle nous fait le récit de son quotidien avec un
humour acéré : on passe de situations absurdes totalement désopilantes à des moments plus
émouvants, d’une vérité sans fards sur le « monde des dépressifs ».
Un livre qui rend joyeux (bizarrement !).

Le jour d’avant de Sorj Chalandon
Roman écrit à partir d’un fait réel. En Décembre 74, dans les mines de charbon de Lievin, un
coup de grisou tue 42 mineurs. Le narrateur, Michel Flavent, est le frère d’un mineur. A la
suite du décès de son frère, il n’a qu’une idée en tête : se venger de la mine. Il élaborera un
plan de vengeance car il veut punir les coupables de cette tragédie industrielle. Il sera
condamné pour tentative de meurtre envers un contremaître de la mine. Dans ce roman,
l’auteur traite et juxtapose l’aspect social – bel hommage rendu aux mineurs et à leur
condition de vie - et l’aspect psychologique – le problème du mensonge inavoué et de la
culpabilité. On connaitra le fin mot de l’histoire quand l’auteur raconte le jour d’avant la
catastrophe minière, d’où le titre du livre. Roman très sombre mais poignant.

Frappe-toi le cœur d’Amélie Nothomb
Marie s’est retrouvée enceinte de Diane, alors qu’elle n’avait que 19 ans. A la naissance du
bébé, bien qu’il soit très beau, Marie ne ressent rien. Diane souffre très vite que sa mère ne
l’aime pas, par jalousie. L’arrivée d’un petit frère et d’une petite sœur n’arrange rien. Diane
se sent exclue de l’amour maternel et va habiter chez ses grands-parents. Elève brillante, elle
entreprend des études de médecine et rencontre une professeure de cardiologie qui devient sa
mère spirituelle. Jusqu’au jour où Diane s’aperçoit que celle-ci a une fille et qu’elle ne l’aime
pas …. Le style de ce roman est épuré – Amélie Nothomb s’est débarrassée de toute
explication inutile – la narration est extrêmement maîtrisée. L’auteur a une analyse fine sur

la justesse des sentiments entre les individus et sur leur côté irrationnel parfois. Agréable
lecture (lu en quelques heures).

Une situation légèrement délicate de Mark Haddon 
Quand l’annonce d’un mariage fait perdre la tête à toute une famille.
Un roman irrésistible sur la vie domestique britannique, un livre délirant à lire absolument.
Par l’auteur du « Bizarre incident du chien pendant la nuit ».
La beauté des jours de Claudie Gallay 
Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un mari
attentionné, une amie fidèle, un boulot stable.
Elle se prend de passion pour l’œuvre de Marina Abramovic, une artiste qui ose tout, elle…
Le hasard va se glisser dans cette douce routine et Jeanne va elle-même l’inviter dan son
quotidien.
Un roman lumineux et tendre sur la force libératrice de l’art et sur la beauté de
l’imprévisible.
Une mère d’Alejandro Palomas
Barcelone, le 31 décembre. Amelia et son fils Fernando s’affairent en attendant leurs invités
Une mère, deux filles, un fils, un oncle et un père escroc de métier aux abonnés absents.
Une famille avec ses " quelques lueurs et beaucoup de zones d'ombre" qui se retrouve pour un
dîner de réveillon chez la mère, à Barcelone. Une mère divorcée, déchaînée et une soirée qui
s'annonce mouvementée !
Le narrateur nous déroule leur histoire le temps d’une nuit, au passé et au présent.
Une comédie familiale déjantée, pleine d’amour
La tresse de Laetitia Colombani 
Trois destins féminins dans le monde, trois femmes qui ne se rencontreront jamais, reliées
entre elles par le fil d’un cheveu…
Smita, une jeune intouchable, se bat pour que sa fille ne connaisse pas le même sort qu’elle ;
Giulia vit en Sicile et dirige avec son père une petite entreprise de perruques faites à base de
vrais cheveux ; Sarah est une avocate de Montréal, dont les ambitions vont être stoppées par
la découverte d’un cancer…
Un roman bien écrit sur la condition des femmes dans le monde.

La vengeance du pardon d’Eric-Emmanuel Schmitt
Un recueil de quatre nouvelles pour naviguer entre vengeance et pardon, et où l’on apprend
que pardonner n’est pas toujours une bonne chose…

Quand sort la recluse de Fred Vargas 
On retrouve les personnages habituels de l’auteur avec le commissaire Adamsberg , dont on
pénètre un peu plus l’intimité , ce qui donne un caractère particulier au livre.
Une enquête improbable avec dans le rôle de l'assassin une araignée invisible et non létale,
une famille de merles, une recluse dans un pigeonnier, et d'abominables secrets dans un
orphelinat.
Des personnages charismatiques, une intrigue prenante, un très bon moment de lecture.
Les Autres d’Alice Ferney
Niels, pour l'anniversaire de son frère Théo, lui offre un jeu de psychologie à partager avec
des gens de connaissance de préférence, ou il est question de cerner les caractères des uns et
des autres. Autour de la table, Moussia la mère mais aussi plusieurs amis Claude, Marina,
Fleur et Estelle. Le jeu va très vite engendrer des tensions tandis qu'un drame se noue au
premier étage.
Un roman partagé en trois parties : ce que les gens pensent, ce que les gens disent et ce qu’un
observateur extérieur pourrait penser de la situation.
Un roman conçu comme une pièce de théâtre, un huis-clos fort bien écrit, qui nous permet de
cerner toute la psychologie des personnages.

Autres suggestions de lecture

La lanterne des morts de Janine Boissard
L’histoire se déroule dans le Périgord noir : deux sœurs, Adèle et Lila, ont pris la tête de
l’exploitation truffière familiale à la mort de leur père.
Les sœurs sont fort différentes : Lila, souffrant de bipolarité, très belle, veut briller quitte à
éclipser les autres et peut avoir un comportement inquiétant… Et Adèle, plus sage et
responsable, qui vit dans l’ombre de sa sœur…
Un roman reprenant le thème des relations familiales, bien construit, un peu comme un
roman policier, avec un certain suspense.
Un goût de cannelle et d’espoir de Sarah McCoy 
Allemagne 1944, la famille Schmidt tient une pâtisserie.
Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé
dans l’armée nazie, Elsie, 16 ans, vit une jeunesse insouciante. Jusqu’à cette nuit de Noël où
un petit garçon juif, échappé des camps, vient frapper à leur porte…Elsie l’aidera à se
cacher…

Dans la seconde partie du livre, on retrouve Elsie au Texas où elle a ouvert une pâtisserie
allemande.
Un livre passionnant qui décrit le quotidien d’une famille allemande (avec le dilemme moral
qui pouvait se poser dans ces années-là), une saga familiale d’une grande humanité.

Un cœur en silence de Blanca Busquets 
Une ode à la musique et à son pouvoir.
A Berlin, Mark s'apprête à diriger un concert en hommage à son père,un chef d'orchestre
renommé décédé il y a une dizaine d’années.
Il a réuni les mêmes musiciens que lors de la dernière tournée de Karl : Anna et Teresa sont
aux violons, malgré un antagonisme aussi tenace qu'ancien. Mark est nerveux et, dans la
salle, Maria les observe. Invitée par le chef d'orchestre, elle a fait le déplacement depuis
Barcelone
bien
que
l'âge
avançant,
sa
santé
est
déclinante.
Quatre personnages réunis autour d'un violon, d'un maestro disparu et, par-dessus tout, unis
par la musique.
On explore en musique les liens de l’amour, la haine, la filiation.

Deux suggestions de lectures historiques :

Mousseline la sérieuse de Sylvie Yvert
Récit du destin hors du commun de Madame Royale, la fille de Marie-Antoinette, surnommée
Mousseline la sérieuse par sa mère, et qui a traversé les évènements de l’Histoire avec fierté et
détermination.

Les Oubliés de l’histoire de Pierre Miquel
Les Oubliés de l’Histoire, c'est la très grande majorité des Français qui ont traversé tous les
régimes, connu toutes les épreuves, sans avoir droit aux éloges ou aux blâmes officiels. Ceux
qui ne figurent pas dans les livres de la « grande histoire ».
Pierre Miquel, dans son émission quotidienne de France-Inter, avait fait la lumière sur ces
«oubliés».
Il leur consacre ici un livre.

