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Aurélie Valognes 

QUI EST L’AUTEUR ? Diplômée en 2007 de l’École Supérieure de Commerce de Reims, Aurélie Valognes est 

spécialisée en communication et en marketing, et a exercé au sein de diverses entreprises (Mars, Procter & 

Gamble) et pays (Italie, Suisse, France, Belgique, Pays-Bas). Mémé dans les orties (2014) est son premier 

roman. Cheminement original et réussi pour un premier roman : il est d'abord paru en autoédition puis 

repris par les éditions Lafon.  

 

Mémé dans les orties, Aurélie Valognes 

Ici, le lecteur fait la connaissance d'un vieil homme acariâtre, Ferdinand Brun. Octogénaire, il 

vit seul avec sa chienne Daisy, son seul amour. En effet, Monsieur Brun n'aime pas les gens et 

en particulier la concierge de son immeuble, Madame Suarez à qui il ne peut s'empêcher de 

faire des sales coups pour la faire tourner en bourriques. Quant aux autres résidents de 

l'immeuble, c'est à peine s’il leur adresse un simple bonjour. Ferdinand est très bien tout seul, 

du moins, c'est ce qu'il croit. L'arrivée dans sa vie d'une jeune fille, Juliette, sa voisine du 

dessus, va bouleverser sa vie. 

Aurélie Valognes signe ici un petit roman facile à lire, mais pour lequel le démarrage est un peu lent. Une 

lecture rapide parfaite pour la plage, sans doute pas le meilleur des romans de l’auteur. 

 

Aurélie Valognes, En voiture Simone / Nos adorables belles-filles 

Nos adorables belles-filles, c'est l'histoire pleine d'humour d'une famille bien 

sympathique où chacun peine à trouver sa place (surtout les trois belles-filles) la 

faute aux fortes personnalités des uns et des autres. Les "affrontements" ayant 

lieu à chaque réunion de famille sont l'occasion de scènes et qui sentent le vécu, 

plus drôles les unes que les autres. Dans la famille le Guennec, il y a le père, 

tyrannique, culpabilisant et manquant d'indulgence avec ses pauvres belles-filles. Courageuses les belles-

filles qui arrivent dans cette famille : Stéphanie, l'anxieuse maman de deux petits garçons, Laura la 

végétarienne et Jeanne la toute nouvelle arrivée qui aura à faire ses preuves. Il y a aussi la mère, résolue à 

faire plier son époux et qui essaie de lui faire comprendre son envie de s'épanouir. Et les fils semblent 

quant à eux un peu « mous ». Ce petit monde se retrouve dans la maison de vacances en Bretagne, 

imaginez la vie de famille, animée et explosive. 

Une comédie familiale charmante mais aussi originale par la forme puisque chaque chapitre décline un 

proverbe ou une expression populaire. C’est un récit visuel qui évoque bien la Bretagne et ses différents 

paysages. Facile et léger. 

 

Aurélie Valognes, Minute papillon ! 

Nous suivons ici le personnage de Rose jeune mère célibataire qui perd son travail de 

nounou et qui assiste impuissante à l'envol de son fils de 18 ans qui emménage avec sa 

petite copine. 

En cherchant un nouveau job elle va tomber sur une proposition d'une voisine de l'ancienne 

famille ou elle exerçait en tant que nounou, cette famille cherche quelqu'un. Rose va donc 

faire la connaissance de Colette une personne âgée complètement hypocondriaque. 

Un roman intéressant sur les questions des relations entre mère et fils et sur les secrets de famille. Lecture 

sympathique mais les ficelles du roman semblent un peu grosses. 

 



Karen Viggers 

QUI EST L’AUTEUR ? Karen Viggers est née à Melbourne, en Australie. Après des études à Melbourne et à 

Canberra, elle obtient son diplôme de vétérinaire puis son doctorat en étude de la faune sauvage. Elle écrit 

entre son activité en cabinet et l'étude des animaux australiens. Après La Mémoire des embruns qui a 

connu un grand succès (Prix des lecteurs 2016), La Maison des hautes falaises est le deuxième roman de 

Karen Viggers. 

 

La maison des hautes falaises, Karen Viggers 

L'atmosphère fascinante de ce roman se nourrit de la description de vastes horizons : 

faune sauvage, beauté de la flore et ressac de l'océan peuplé de baleines dont on 

entendrait presque le chant. Le lecteur dépaysé est transporté dans un petit village isolé 

de la côte Australienne où les habitants qui se connaissent tous, sont curieux, présents, 

hauts en couleurs. Nous faisons connaissance et rencontrons deux êtres cabossés : Lex, 

journaliste citadin, venu s'isoler, traumatisé et meurtri par la perte de son bébé Isabel et 

la séparation avec Jilly, son épouse ; et Callista, une jolie artiste peintre, habitée et 

blessée par la vie, qui s'ennuie fort dans cette vie solitaire. Ces deux personnages se cherchent dans une 

quête existentielle et tentent de se reconstruire, une résilience dans laquelle la beauté des lieux et 

l'environnement majestueux auront des vertus thérapeutiques. 

Karen Viggers nous propose ici une belle histoire, qui se lit facilement même si l’ensemble est très 

documenté 

 

Karen Viggers, Le murmure du vent 

Trois personnages principaux, trois générations différentes. 

Abby, une étudiante doctorante en biologie, se réfugie dans la solitude de l'étude des 

kangourous dans leur habitat naturel, trop marquée par le décès de sa mère, dix ans 

auparavant, pour envisager des relations durables avec qui que ce soit. Elle fera tout 

pour avorter sa relation avec Cameron. Daphné est une vieille dame déracinée de sa 

terre par le gouvernement australien. Fille et petite-fille de colons, elle pleure son 

passé et ses chers disparus, mais aussi une blessure et une culpabilité secrètes. Et le 

troisième personnage, et non des moindres, l'Australie. Les deux femmes vont se lier 

d'une sincère amitié qui leur permettra peut-être de se libérer de leur passé pour accueillir sereinement 

l'avenir. 

Aucun doute, Karen Viggers sait captiver le lecteur. C'est tellement vrai, que l'on se surprend même à 

manifester un intérêt pour les kangourous. Il faut bien reconnaître que l'auteure sait mettre en avant la 

nature, la faune, la flore, sans oublier les éléments. Côté personnages, ils sont toujours aussi bien travaillés. 

Ils sont attachants parce que vrais et humains. Deux femmes de générations différentes sont placées au 

cœur du roman. Le murmure du vent est un roman à la fois dépaysant, qui nous embarque loin de notre 

quotidien mais qui nous offre également l'occasion d'en apprendre plus sur l’histoire de l’Australie. 

 

 

Anna Mc Partlin  

QUI EST L’AUTEUR ? Anna McPartlin a été élevée par son oncle et sa tante à Kenmare, dans le comté du 

Kerry en Irlande.Elle a commencé sa carrière artistique en tant que comédienne, en jouant dans un 

spectacle qu’elle a elle-même écrit. Après quatre années de stand-up, son expérience de l’écriture 

déclenche sa passion pour la narration. Et c’est comme ça qu’en 2006, elle publie son premier roman "Pack 

Up The Moon" qui est immédiatement un best-seller en Irlande avec des traductions à l’étranger. "Les 

Derniers Jours de Rabbit Hayes" est son sixième roman et le premier publié en France. "Mon midi, mon 

minuit" paraît en avril 2017. 



Les derniers jours de Rabbit Hayes, Anna Mc Partlin  

Rabbit Hayes est une mère célibataire, qui vit simplement et qui fait face au monde. 

Elle a combattu un premier cancer mais elle plie sous le second. Entourée par une 

famille aimante et courageuse, elle arrive encore à sourire et à tendre la main. Une 

vie douce s'achève dans les larmes et les bons souvenirs. Le lecteur suit ses neuf 

derniers jours. 

Ne vous y trompez pas, ce livre ne vous fera pas pleurer... Enfin pas que !!! On plonge 

avec bonheur dans cette famille Hayes, on apprend à les connaître et on ne voudrait 

qu'une chose : qu'ils existent et qu'on puisse partager un thé à leur table. Cette 

histoire est triste, certes, mais elle est aussi remplie d'amour et de liberté, remplie d'espoir et d'amitié. C’est 

la narration de ce livre fait toute la différence car ici le thème central du livre n'est pas traité de façon 

larmoyante, la famille de Rabbit et Rabbit elle-même étant très drôle. 

Autant vous le dire, Les derniers jours de Rabbit Hayes est un pur concentré d'émotions à l'état brut qui 

réussit le pari de ne jamais, une seule seconde, tomber dans le pathos, en évitant le piège de la surenchère 

sentimentale à la sauce guimauve. Je dois vous confesser avoir eu peur en achetant ce livre au regard du 

sujet. Mais quand monsieur Collard (le libraire, pas l'avocat facho), en a parlé avec des trémolos dans la voix 

lors d'une de ses émissions, je me suis dit qu'il fallait creuser le sujet et comme j'ai bien fait. 

 

 

Anna Mc Partlin, Mon midi, mon minuit 

Encore une fois c'est un sujet délicat qu'a choisi d'aborder l'autrice ici, celui de la 

perte d'un être cher et du très difficile travail de deuil qui en découle. Si dans le 

précédent il était question de la maladie et comment faire face à la mort de sa mère, 

dans Mon midi, mon minuit c'est à la perte de la personne qui partage notre vie 

qu'elle a choisi de s'intéresser. Et quoi de plus douloureux que de perdre la personne 

avec laquelle on partage notre quotidien depuis parfois de nombreuses années ? C’est 

le récit très émouvant d'un amour perdu, mais également une magnifique ode à 

l'amitié. On s'attache autant à John et Emma qu'à leurs amis. Ils sont aussi soudés que 

les doigts de la main, partagent depuis des années les moments de joie comme ceux plus douloureux. Le 

soutien et l'honnêteté dont ils font preuve les uns envers les autres et plus particulièrement envers Emma 

sont indéfectibles et très touchants car on se rend compte évidemment que sans eux la jeune femme 

n'aurait peut-être pas la force de se relever. 

Un roman à conseiller à tout le monde que vous ayez perdu un être cher ou nom, car le deuil est un sujet 

universel qui nous concerne tous un jour ou l'autre. Un roman bouleversant mais surtout éblouissant qui 

nous fait prendre conscience du caractère éphémère de notre existence, et qui nous rappelle qu'il faut 

apprécier tous les jours ce que la vie nous offre. 

 

 

 

Anne Icart  

QUI EST L’AUTEUR ? Ariégeoise de cœur, parisienne depuis toujours, Anne Icart est née en 1968. Elle 

exerce la profession de rédactrice juridique. Prix 2010 des Lycéens de la Fondation Prince Pierre de 

Monaco, Les Lits en diagonale, son premier livre, fait le récit de sa relation avec son frère handicapé et a 

été traduit dans cinq pays. Son deuxième ouvrage, Ce que je peux te dire d’elles, a obtenu le prix du 

Premier roman « Méo Camuzet » en 2013 et le prix du premier roman de la ville de Saint-Lys. Il est suivi de 

Si j’ai bonne mémoire, paru en 2015 aux éditions Robert Laffont. 

 

 



Ce que je peux te dire d’elles, Anne Icart 

Le téléphone réveille Blanche un matin : un petit-fils vient de naître. Elle ignorait que sa 

fille était enceinte, elles évitent de se parler depuis plusieurs années... le trajet en train 

vers le bébé est l'occasion pour Blanche d'égrener ses souvenirs sur cinq générations. 

Elle a été élevée exclusivement par des femmes, dans une ambiance fusionnelle : 

grand-mère, mère, deux tantes/cousines. Les hommes de la famille sont morts, partis, 

ou n'ont pas su qu'ils étaient pères. Ils n'en sont pas moins présents - certains même 

envahissants - par leur absence. Beaucoup de thèmes intéressants : l'évolution de la 

condition féminine des années 40 à aujourd'hui (avec les temps forts du féminisme des 

70's et les conquêtes en matière de sexualité), l'univers de la couture, la cohabitation entre femmes aux 

modes de vie différents, les hauts et bas vertigineux de la dépression, les relations mère(s)-fille, la lourde 

présence des "fantômes", l'histoire familiale qu'on répète malgré des choix radicalement opposés. 

A travers cette tribu de femmes émancipées, c’est la condition féminine des soixante dernières années qui 

est retracée dans son ensemble. Le poids de la transmission et de la reproduction des schémas familiaux est 

également brillamment analysé. Cette saga remarquable servie par une écriture ultrasensible est digne 

d’une plume aguerrie alors même qu’il ne s’agit que de la première production romanesque de l’auteur. On 

s’attache instantanément aux héroïnes de ce roman qu’on lit d’une traite. On retrouve avec autant de plaisir 

d’autres aventures de toute cette charmante troupe dans la suite « Si j’ai bonne mémoire ». Un premier 

volet de diptyque tout simplement intense et authentique. 

 

Anne Icart, Si j’ai bonne mémoire 

Poursuivant la saga familiale initiée avec "Ce que je peux te dire d'elles", Anne Icart nous 

entraîne à la suite de Violette, de retour au bercail toulousain après sa "fuite" vers Paris 

: études de vétérinaire, puis exercice de son métier en compagnie de Raphaël, rencontré 

sur les bancs de l'école. Mais la naissance du petit Gabriel va brusquement lui donner 

envie de retrouver la chaleur du gynécée de la "tribu" Balaguère. Une suite de 

coïncidences, toutes aussi heureuses qu'improbables, vont s'enchaîner et apporter 

beaucoup d'animation au ce sein de ce petit monde chaleureux, dévoué à la couture (la 

haute), et toujours plein de non-dits.  

Écrit d'une façon très simple, avec des mots ordinaires pour décrire des caractères auxquels tout un chacun 

pourra s'identifier ou reconnaître des proches, "Si j'ai bonne mémoire" possède toutes les qualités d'un vrai 

roman populaire. Mine de trois fois rien, il aborde, et avec quelle acuité, les grands thèmes universels qui 

fondent la vie en société. Fil rouge du récit, la mémoire, et plus précisément la perte de mémoire, celle que 

l'on s'efforce de masquer jusqu'au jour où l'aveu ne peut plus être différé. 

 

Anne Icart, Le temps des Lilas 

Garance, demi-sœur de Violette, est une femme célibataire, qui vient de découvrir 

qu’elle est enceinte. Comment va-t-elle faire pour élever cet enfant toute seule, peut-

elle le faire ? Garance va devoir choisir entre garder la fille qu’elle attend et qu’elle 

souhaite appeler Lilas ou avorter… On retrouve, la famille Balaguère, Blanche, Violette 

et Garance. On suit l’aventure de cette famille rocambolesque, que ce soit dans les 

moments de bonheurs, mais aussi dans les moments douloureux, les choix et les 

remises en question de chacun.  

Un roman plutôt léger mais où il y a énormément de personnages, ce qui peut faire 

perdre le fil de l’histoire aux lecteurs, mais chaque personnage apporte à l’histoire que ce soit pour ses 

secrets, ou ses complications… L’histoire est cependant une bonne critique et une évocation des problèmes 

actuels de notre société. Ce livre donne une place importante aux femmes, c’est un roman féministe comme 

il en manque aujourd’hui dans nos bibliothèques, un roman à lire si vous aimez les histoires de famille. 



Elena Ferrante 

QUI EST L’AUTEUR ? Elena Ferrante est le pseudonyme d’un(e) auteur(e) italien(ne). On ne connaît rien de 

l'auteur qui tient absolument à rester dans l'ombre et refuse par conséquent la publicité et les face-à-face, 

acceptant seulement en de rares occasions les interviews écrites. Lors de celles-ci, elle a reconnu être une 

femme, mère de famille, et que son œuvre était d'inspiration autobiographique. Le nom réel de l’auteur n’est 

pas connu. Certains noms sont avancés comme ceux de l’écrivain Domenico Starnone ou de son épouse, Anita 

Raja, éditrice et traductrice italienne de Christa Wolf en particulier. Le 2 octobre 2016, dans quatre médias 

internationaux, le journaliste Claudio Gatti affirme avoir percé le mystère en observant une corrélation forte 

entre les droits d'auteur qu'Edizioni E/O, la maison éditrice d'Elena Ferrante, perçoit de ses ouvrages, et les 

honoraires que la société verse la même année à la traductrice Anita Raja. Ni Anita Raja, ni E/O n'ont confirmé 

ou démenti cette hypothèse déjà envisagée depuis quelques années comme plausible par plusieurs personnes. 

Lors d'une rencontre avec le journaliste italien Tommaso Debenedetti, paru sur le quotidien El Mundo (Espagne), 

Anita Raja a confirmé être Elena Ferrante. Le lectorat est partagé entre curiosité et indignation en réaction à ce 

qu'il considère comme une investigation intrusive. 

 

L’amie prodigieuse, Elena Ferrante (saga qui sera close en octobre avec la parution 

du tome 4) 

Naples, années 50. Lila et Elena habitent dans un quartier pauvre de Naples. Deux 

gamines qui font connaissance sur les bancs de l'école. Et qui, au fil des jours, vont 

s'apprivoiser. Naîtra ainsi une amitié passionnelle au cœur de laquelle 

s'entremêlent à la fois jalousie, envie, compétition et admiration. Tandis que Lila est 

petite, menue, déterminée, fascinante, fougueuse, intelligente, parfois méchante, 

Elena, elle, est calme et posée. Deux parcours de vie en apparente opposition. 

Premier tome "L'amie prodigieuse" nous plonge en plein dans l'Italie, plus 

précisément à Naples, au cours des années 50 et 60. Depuis l'école primaire jusqu'à 

l'adolescence, Elena Ferrante, nous décrit avec moult détails le quotidien de ces 

deux héroïnes. Chacune se battra pour se faire une place dans une société italienne en plein boom. Autour 

d'elles, un mari jaloux, des frères mafieux, des amis dévoués. En toile de fond, un parti communiste en 

plein essor et la Camorra.  

Un roman d'apprentissage riche et passionnant de bout en bout qui traite aussi bien de l'amour, de l'amitié, 

de la condition des femmes, de l'ascension sociale, de l'âpreté de la vie... Des portraits touchants et 

terriblement attachants portés par une écriture vivante et étoffée. Ecrit sans lourdeur, avec précision, il 

dévoile un véritable talent d'écrivain, capable de nous faire oublier l'ici et maintenant et de nous transporter 

là-bas et hier. Il fait partie des livres qui dès qu'on le pose quelque part, vous manque déjà. 

 

Le nouveau nom, L’amie prodigieuse II, Elena Ferrante 

Tandis que Lila convole en justes noces avec Stefano, Elena, l'intellectuelle, continue 

ses études. L'amitié entre ces deux jeunes femmes est mise à rude épreuve d'autant 

plus que les études d'Elena l'emmènent vers Pise. Lila, quant à elle, trahie par son mari 

Stefano, déchante bien vite le lendemain des noces. Obligée de se donner à cet 

homme qu'elle méprise dorénavant. Subissant les coups et la violence. Qu'importe, en 

épousant ce riche épicier, associé aux mafieux Solara, elle compte profiter de son 

nouveau statut... 

On retrouve avec plaisir Elena et Lila, ces deux amies d'enfance attachantes. Elena 

Ferrante nous offre un deuxième volet tout aussi passionnant que le premier, un roman 

en forme de parenthèse enchantée. L'auteur décrit avec précision, d'une part, cette Italie des années 60 qui 

nous plonge immédiatement dans une ambiance retro délectable, d'autre part, les sentiments, les 

sensations et les pensées des deux jeunes femmes, désireuses de vivre comme bon leur semble, d'échapper 

à leur milieu social. Une saga passionnante, habilement menée, riche et âpre. 



Celle qui fuit et celle qui reste, L’amie prodigieuse III, Elena Ferrante 

Troisième épisode de la saga napolitaine, années 1968. Nos deux adolescentes sont 

devenues des jeunes femmes trentenaires qui tentent tant bien que mal de tenir 

les rênes de leur destin. L'heure est à la construction d'un couple, qui va de pair 

avec l'idée d'une famille. Pendant ce temps, les liens qui unissent les deux amies se 

relâchent, le fossé se creuse et pourtant ce qui les rapproche, c'est cette ambiance 

de guerre civile, particulièrement en Italie où l'activisme politique était violent. 

L'auteur fait évoluer ses personnages avec un grand talent. Les traits se sont creusés 

et les défauts accentués mais on reconnait derrière chaque figure, l'enfant qui 

subissait ou dominait. C'est bien sûr Elena qui reste au centre de la narration. C'est à travers son regard que 

l'on vit cette période troublée. Toujours écartelée entre ses origines et ses ambitions, que la maternité met à 

mal, elle est plus que jamais le pendant italien de notre Annie Ernaux. Le récit n'a rien perdu de son intérêt, 

tant historique que romanesque. L'auteur tisse, dans un style à la fois classique et cru, un récit tout en 

suspense de l'apprentissage de la vie, sur fond de dramaturgie sociale. Une prouesse que ce tissage de 

l'intime et du collectif. 

 

Milena Busquets, Ça aussi ça passera 

Blanca, la narratrice, est une espagnole d'une quarantaine d'années ayant deux 

enfants et qui vient de perdre sa mère à la suite d'une maladie. Son deuil est 

l'occasion pour elle, au fil de ses pensées, d'analyser sa relation avec sa défunte mère 

et les incidences sur sa vie actuelle. Au gré de ses réflexions et souvenirs (lointains et 

plus récents), on perçoit comment s'est forgée son image d'elle-même à travers 

l'amour de sa mère, on comprend son perpétuel besoin d'amour et en particulier 

d'amour des hommes, maris et amants qui défilent dans sa vie, son besoin d'être 

entourée en permanence, son appréhension de la gestion du temps qui passe.  

L'ambiance chaude et intime qui se dégage de ce roman nous happe immédiatement, la plume de l'auteure 

est très adaptée à ce qu'elle décrit. Les pensées, souvenirs et anecdotes défilent mais, gais ou tristes, ils sont 

toujours prétexte à la réflexion. Non moins importants, les personnages secondaires de ce roman l'y aident 

aussi, par leur présence, leur façon de la soutenir chacun à sa manière : les copines de futilités, les copains 

de fumette, les ex-maris sur qui on peut s'appuyer et les nouveaux amants pour se faire aimer et reprendre 

goût à la vie. Entre profondeur et légèreté, la plume de Milena Busquets enchante du début à la fin. C'est le 

genre de livre qui suspend le temps. 

 

Camille Anseaume, Ta façon d’être au monde 

Elle est une enfant sage, peut-être trop, introvertie, ordonnée, inquiète très 

souvent. Pas vraiment malheureuse, elle a connu une enfance douce. Son plus grand 

drame a été, non pas le divorce de ses parents qui s'est très bien passé, mais celui 

de ne pas être abonnée au Club Barbie. Elle a alors quitté la maison de Tours pour 

aller vivre tantôt chez papa tantôt chez maman. Elle s'invente souvent des histoires 

tristes, comme si cela pouvait la rendre plus intéressante, plus vivante. Elle apprend 

bien à l'école, suit les cours avec application, tente de parfaire l'éducation de sa 

petite sœur. Elle te rencontre sur les bancs de l'école. Une histoire de trousse qui se 

transformera en une histoire d'amitié. Toi, tu es rayonnante, joyeuse, toujours 

bronzée et souriante. Il règne chez toi un bordel vivant. Tu deviens vite son modèle, sa référence. Elle 

admire ta façon d'être au monde. Ce sont deux amies d'enfance. Elles grandissent ensemble, partent en 

vacances chez l'une, se font une bande de copains, connaissent leurs premiers émois amoureux... Deux 

amies qui se construisent des souvenirs, malgré leurs caractères opposés et leurs façons de voir le monde 

différemment.  



Camille Anseaume décrit avec précision et avec une sensibilité certaine les sentiments de chacune, les 

désarrois, les peines et les joies, les rêves. Elle nous dépeint deux jeunes filles attachantes, leur amitié 

profonde. Un roman à la fois fort, sensible et émouvant, porté par une narration et une construction 

originales. En effet, dans une première partie, l'auteur évoque l'enfance et l'adolescence d'Elle, sa difficulté 

d'être, sa rencontre avec "tu", leur amitié profonde. Dans une seconde partie, Elle prend la parole et le "je" 

apparaît, les deux jeunes filles grandissent, s'affirment, s'ouvrent au monde. C'est l'heure de l'indépendance 

et de la vie à Paris. Mais, ici, tout a changé. Un drame est survenu. Camille Anseaume nous offre un roman 

vertigineux et d'une grande justesse. Elle s'arrête sur ces petits moments qui rythment les vies de deux 

jeunes filles, des vies terriblement fragiles. Un roman bouleversant et original porté par une écriture 

poétique, vive et incisive et par des phrases d'une grande justesse. 

 

Tanguy Viel, Article 353 du code pénal 

Le dernier livre de Tanguy Viel nous laisse seul face au désordre de la parole. La 

parole d'un homme. Celle de Martial Kermeur, un rude finistérien, ancien ouvrier de 

l'arsenal de Brest qui a tout perdu dans une arnaque immobilière : sa femme, 

l'admiration de son fils, son vieil ami, sa prime de licenciement substantielle, sa 

propre estime de soi. Il part en mer avec le responsable de tous ces malheurs et le 

tue. Martial Kermeur, un meurtrier. Un meurtrier qui se livre sans détour à son juge. 

Martial Kermeur, un homme bouleversant. Toute la puissance, toute la force du livre 

est dans cette parole libre, bousculée, anarchique, parfois labyrinthique. Une parole 

qui dit la Bretagne désolée par le chômage et le gros temps, la Bretagne venteuse et maritime, la Bretagne 

des petites gens qui sont aussi de grandes âmes, la Bretagne des taiseux qui soudain se dénouent à coup de 

whisky, la Bretagne des hommes rudes soudain attendris par le regard d'un enfant, la silhouette d'une 

femme aimée, le désespoir d'un vieux copain. On est capté, pétrifié par la justesse des images. L'autre force 

du récit est que le lecteur s'identifie au personnage quasi muet du juge. Comme le lecteur, l'homme de loi 

reçoit cette parole brute il écoute et se fait son intime conviction- comme le lui recommande l'article 353 

du code civil.  

Un face à face extraordinaire, qui fait du lecteur un juge en puissance. Une immersion dans la langue, le 

cœur, la pensée le « là » d'un homme brave, d'un homme vrai. Un tour de force. Un très grand livre. Un récit 

remarquable, une réflexion, une méditation sur le mal en l'homme, la responsabilité individuelle, les choix 

moraux, le destin et le mécanisme d'un scénario menant d'une manière implacable au drame. Un livre lu en 

une journée. 

 

Raphaël Haroche, Retourner à la mer 

Si vous aimez les nouvelles, tristes, vivantes, vraies, magiques, alors vous aimerez « 

Retourner à la mer » et vous plonger dans cet univers que nous dévoile Raphaël 

Haroche. En vrac, on a des histoires dans un abattoir, une route la nuit, si dangereuse 

lorsque l'on a trop bu, une salle de concert avec un vigile et une danseuse du ventre, un 

jeune homme qui travaille sur le tournage d'un film dans un cimetière, une nuit 

d'amour avec la plus belle fille du monde…I l y a dans ces nouvelles de l'amour, de 

l'espoir, même si on y rencontre une grande solitude et un peu de désespoir. 

Voilà assurément des textes où l'on retrouve le Raphaël que l'on aime écouter, celui qui nous incite à 

réfléchir, même s'il s'en dégage aussi une grande tristesse. De courtes nouvelles que l'on dévore sans 

s'arrêter. C'est beau, sensible, poétique, poignant et délicat : une très jolie surprise ! L'écriture est sobre et 

épurée, le propos d'une grande profondeur et l'émotion palpable. Les personnages que l'on croise ont une 

réelle épaisseur et nous touchent profondément. Des nouvelles qui nous cueillent par leur justesse et qui 

vont à l’essentiel ! 

 



Catherine Poulain, Le grand marin 

Lili, l'héroïne et narratrice de ce roman, décide un beau jour de tout lâcher,  sa 

petite vie paisible et routinière à la campagne, sa famille. Elle a l'impression 

d'étouffer, elle n'en peut plus. Il faut qu'elle parte à tout prix ? Pourquoi avoir choisi 

l'Alaska et la pêche pour survivre ? Tout simplement pour se sentir vivante ! Elle 

n'est jamais partie en mer pour d'aussi longues périodes et a encore tout à 

apprendre du métier de pêcheur mais Lili ne demande que cela. C'est le bateau le 

Rebel qui lui donnera sa chance de faire ses preuves et bien qu'elle ne soit plutôt 

menue, elle les fera. Elle apprendra à se faire respecter dans un monde 

traditionnellement réservé aux hommes, fera ses quarts comme eux, videra les poissons. C'est sur son 

premier bateau qu'elle fera la connaissance de Jude, "l'homme-lion" comme on le surnomme, « le Grand 

marin » préférera-t-elle employer comme distinction quand elle parlera de lui. Lors du retour à quai, ils se 

rendent dans les bars afin de boire, fumer et boire encore. Lili, elle fera comme eux et sera, au bout d'un 

certain temps, appréciée et respectée comme eux.  

Un roman poignant dans lequel le lecteur se laisse bercer par le bateau même quand la mer se fait 

capricieuse et vit en même temps que ses personnages, espérant pour eux que la pêche aura été bonne. La 

lecture s'avère passionnante, l'histoire dégouline comme les embruns sur les vitres de la timonerie. Les 

phrases sont courtes et le rythme du récit est intense, pas d'ennui. Un véritable talent de conteuse. L'écriture 

de ce texte est mimétique des aventures de l'héroïne : elle ne laisse pas le lecteur respirer une seule seconde. 

Et lorsqu'on sait que Catherine Poulain s'inspire de sa propre expérience, on ne peut qu'admirer le courage 

et la passion qui l'animent. J'ai vraiment apprécié ce roman que j'ai lu pratiquement d'une traite, submergée 

par la grande vague des mots. 

 

 

Véronique de Bure, Un clafoutis aux tomates cerises 

Âgée de 90 ans, Jeanne est au crépuscule de sa vie. Plutôt bien conservée, alerte, un 

visage chiffonné, certes, mais des joues roses et un regard pétillant. Depuis la mort 

de son mari, René, Jeanne vit seule en pleine campagne, au milieu des arbres et des 

champs, dans une maison devenue trop grande pour elle. Elle habite à cinq 

kilomètres de Bert, non loin de Lapalisse. Elle n'a pas le temps de s'ennuyer : ses 

enfants et ses petits-enfants viennent la voir régulièrement, elle a de nombreuses 

amies, notamment Gilberte, Nine et Toinette, elle joue au bridge, va à la messe, fait 

les mots croisés du Figaro magazine, reçoit la visite hebdomadaire de sa femme de 

ménage, Angèle, et plus régulièrement celle de ses voisins, le Fernand et la Marcelle. 

Une vie assez réglée dans laquelle la vieille dame a ses habitudes. Mais, lorsqu'elle voit certaines de ses 

amies, toutes plus ou moins jeunes qu'elle, mourir, d'autres perdre la tête, elle se dit que son tour ne va 

pas tarder. Aussi, en ce premier jour de printemps commence-t-elle à tenir un journal et consigner, jour 

après jour, son quotidien... 

Cet ouvrage de près de 400 pages, est tout sauf ennuyeux. Il se découpe en quatre parties, comme les 

saisons et le lecteur s'accroche à chaque page comme Jeanne s'accroche à la vie. Une écriture fluide et 

légère. Une lecture que l’on essaie de faire durer. Véronique de Bure dépeint avec précision ces moments du 

quotidien, ces petits riens, mais aussi le monde d'aujourd'hui qui va beaucoup trop vite. Un brin d'humour et 

de candeur, de la tendresse, de l'humanité, des remarques parfois piquantes, de belles réflexions sur la vie... 

et des tomates cerises ! 

 

 

 

 



Valérie Gans, Emprise 

À 29 ans, Claire jeune styliste free-lance rencontre Mark par le biais d'une application 

de rencontre. Elle qui était une célibataire heureuse et qui était opposée au mariage, 

voit ses convictions volées en éclats après cette rencontre. Mark a tout du charmeur, 

du beau parleur et Claire succombe à son charme. Quelques semaines seulement après 

Mark s'installe chez elle, et quelques mois après les voilà mariés. Lorsque son mari est 

missionné pour ouvrir un laboratoire en Arabie Saoudite, elle quitte tout, ses amis, sa 

famille, son fidèle chat. À Riyad, une nouvelle vie commence pour la jeune femme, une 

nouvelle vie pleine de contraintes, de nouvelles règles auxquelles elle doit se 

soumettre et avec ça une nouvelle facette de Mark se révèle. Peu à peu, Claire sombre dans une longue 

descente aux enfers... l'héroïne est confrontée à un pervers narcissique, connaît la réclusion, et la 

soumission des femmes saoudiennes.  

L'engrenage est fort bien décrit, et l'on se dit que cela peut arriver à beaucoup d'entre nous. Suspense et 

rebondissements dans chaque chapitre. Valérie Gans réussit à retranscrire parfaitement chaque événement, 

à faire que le lecteur perçoit aussi bien les événements qui se déroulent que ce que ressent Claire. C'est 

vraiment un énorme coup de cœur ! 

 

Alejandro Palomas, Une mère 

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 

et une soirée qui s'annonce mouvementée ! Le fils, Fer, le narrateur, nous déroule 

leur histoire le temps d'une nuit, au passé et au présent ; le fil d'une pelote aux 

nombreux nœuds, que l'humour et la tendresse défont minutieusement : autopsie 

délicate d'une famille, en directe. 

L'histoire dans le fond n'est pas des plus gaies et les sujets abordés sont difficiles et 

même tabous, mais c'est sans compter sur la prose truculente de Alejandro Palomas. Il 

nous croque des portraits de personnages excentriques hauts en couleurs. Tous traînent un passé 

douloureux, mais leur grand atout est l'humour, leur bouée de sauvetage. C'est très fin et profond et la 

personnalité exceptionnelle de la mère qui se déploie au fur et à mesure que le récit avance, est la grande 

surprise. Ne vous privez pas de ce grand plaisir de lecture, c'est aussi loufoque et coloré que sa couverture, 

du Almodovar en prose. 

 

S.K. Tremayne, La menace 

D’origine modeste, Rachel épouse David Kerthen, un bel et brillant avocat, richissime. Elle 

découvre les joies de la vie de famille auprès de l'affectueux petit garçon de son mari, Jamie. 

Au cœur des Cornouailles, dans un manoir surplombant la côte, elle joue déjà à la 

châtelaine. Mais le conte de fées se ternit vite : le souvenir de Nina, la première épouse de 

David, disparue deux ans auparavant, hante encore les couloirs de cette demeure séculaire. 

Et peu à peu son petit Jamie adopte vis-à-vis de Rachel un comportement inquiétant, 

prophétisant l'avenir et niant certaines réalités. Qu'est-il arrivé à Nina ? Que cache le sourire 

du séduisant avocat ? Tandis que la suspicion commence à ronger le jeune couple, Jamie 

prédit à Rachel qu'elle mourra à Noël... 

L'auteur a une grande capacité à donner vie aux lieux qui occupent une place prépondérante dans ses livres, 

c'était déjà le cas dans son précédent livre « Le doute » et ça l'est ici aussi. On a l'impression de se promener dans 

ces paysages de Cornouailles qui inspirent à la fois fascination et hostilité. « La menace » est un livre oppressant 

dans lequel l'auteur ne laisse aucun répit au lecteur qui le lit quasiment en apnée, se demandant sans cesse ce 

que sera la suite des événements, si une nouvelle tragédie se profile à l'horizon. Au fur et à mesure que le doute 

va s'installer chez le personnage principal, il va aussi envelopper le lecteur, s'instiller en lui. 



Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, Virginie Grimaldi 

C'est l'histoire de Pauline qui vient tout juste d'être quittée par Benjamin et qui a 

beaucoup de mal à se remettre de cette rupture. Entourée par sa famille, va-t-elle 

réussir à passer le cap ? Arrivera-t-elle à comprendre quel a été l'élément déclencheur 

de l'usure de son couple ? Un jour, elle décide de le reconquérir en lui écrivant chaque 

jour des souvenirs de leur histoire passée. 

Virginie Grimaldi analyse avec finesse les relations familiales et intra-conjugales.  Un style 

qui peut faire penser à l'écriture d'Agnès Ledig et qui se lit toujours avec plaisir. Elle y 

mêle humour et sujet sérieux et dans ce dernier roman, elle a intercalé des chapitres 

souvenirs qui donnent du rythme au roman. Plusieurs thèmes intéressants y sont abordés 

comme la famille, la maternité, le deuil, la séparation, les addictions. 

 

Quelqu’un à qui parler, Cyril Massarotto 

Samuel prend conscience de sa solitude le soir de ses 35 ans. Ses seuls amis sont âgés de 

plus de 70 ans, ses parents sont décédés, ses amis vivent leur vie, pas de compagne en 

vue, ses rêves d'enfance se sont envolés. Le bourdon, le vrai s'abat sur lui. Une coupe de 

champagne plus tard il prend son téléphone fixe et compose le numéro de la maison où 

il a vécu tout jeune et ô surprise un enfant lui répond ! Il a 10 ans, il s'appelle Sam. 

Ne cherchez pas à comprendre l'incompréhensible, laissez-vous porter par l'histoire de 

cet homme adulte qui se redécouvre enfant, qui peu à peu apprend à se reconstruire, à 

aller de l'avant et à enfin réaliser tous ses rêves de môme. Une belle histoire de vie, une 

envie de bonheur, une bouffée de tendresse, une rasade d'optimisme positif, du plaisir à 

l'état pur. 

 

Dis-moi que tu mens, Sabine Durrant 

Paul Morris, le personnage principal, est écrivain. Il a connu le succès au début de sa 

carrière, mais depuis, il peine à trouver l'inspiration. Il manque à présent d'argent, d'amis 

et de secondes chances. Sa nouvelle relation pourrait être son dernier espoir de réussite. 

Alice n'est pas comme ces femmes qu'il a poursuivies dans le passé. Elle est riche, 

solitaire, motivée. Quand elle invite Paul à sa maison de vacances en Grèce, il décide de 

faire tout ce qu'il faut pour concrétiser cette romance. Mais l'été ne se passe pas 

vraiment comme il l'avait prévu. Dix ans plus tôt, une fille de treize ans a disparu sur l'île, 

et maintenant d'autres accusations sont portées contre lui pour de nouveaux faits de viol 

et de violence. Il faut bien reconnaître que sa nature et son comportement n'arrangent 

pas les choses. Paul est plutôt paresseux, menteur et profiteur. Ses rêves d'une nouvelle vie risquent bien de 

tourner au cauchemar. 

Dis-moi que tu mens est un excellent thriller psychologique. L'écriture fluide et intelligente de Sabine Durrant 

nous entraîne dans cette histoire et l'on y prend goût ! D'autant plus qu'au fur et à mesure, l'intrigue éclate avec 

des secrets cachés, chaque conversation et chaque action sont doublées d'une insinuation, et l'on se rend compte 

que personne n'est particulièrement charmant. Tout le monde ment, et l'auteure semble bien s'en amuser, 

laissant le lecteur quelque peu déconnecté, voire gentiment perturbé ! 

 

 

Cet été-là, Lee Martin 

Qu'y a-t-il de plus terrible qu'une disparition d'enfant ? Lee Martin en a fait le thème 

principal de son roman "Cet été là", c'est l'été vécu par certains habitants d'une petite ville 

de l'Indiana, début des années 70. Ce roman est un roman polyphonique puisque ce sont 

les personnes qui ont été mêlées, de près ou de loin, à la disparition de la petite Katie, qui 

vont, tour à tour prendre la parole et raconter, et se raconter. 



Au fur et à mesure de l'avancée de la lecture, on sent une sorte de malaise. L'atmosphère est particulièrement 

bien restituée avec les non-dits, l'angoisse des parents et on a besoin de savoir ce qui c'était réellement passé. Ici, 

pas de vraie surprise ou de coup de théâtre, mais l'auteur a réussi à traduire tout en nuances la noirceur de cette 

histoire terrible. On assiste en témoin impuissant au déroulement de ce drame. Il est également à noter que Lee 

Martin parsème son livre de nombreuses chansons. Il en fait référence à la fin du livre dans un chapitre intitulé 

NOTES. C’est donc aussi un roman qui dresse le portrait de l'Amérique des années 70 d’un point de vue culturel 

(chansons), historique (attentats Irlandais, guerre du Vietnam) et social. 

 

Ian Mc Ewan, Dans une coque de noix 

Le narrateur du dernier livre de Ian McEwan est... un foetus, à moins d'un mois du 

terme. Installé bien au chaud, non seulement il perçoit tout mais il semble aussi avoir 

une connaissance du monde non négligeable. Nous voici embarqués dans une histoire 

loufoque où l'oreille plaqué contre la paroi utérine gluante, il apprend que sa mère 

complote de tuer son père avec l'aide de son amant qui n'est autre que son oncle. On 

rit beaucoup car notre embryon qui joue la carte de l'innocence, un brin intello et fin 

connaisseur en vins ne manque pas d'humour. Pour relever plus d'indices sur le 

complot, il réveille sa mère la nuit en lui donnant des coups de pied, mais manque de 

pot celle-là ne veut pas déranger son amant. L'imagination de l'auteur est sans borne, 

pourtant il ne tombe jamais dans l'absurde ni le n'importe quoi.  

En lisant certains passages on y oublierait presque que le narrateur est un embryon, et quand ce dernier nous 

rappelle qu'il baigne toujours dans son liquide amniotique, cela paraît presque naturel... la créativité, 

l'intelligence de McEwan y brille. Imagination et humour noir avec un zest de suspens dans une mise en scène 

originale…un très bon moment de lecture ! 


