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L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E
Le sourire des femmes
de Nicolas Barreau
Héloïse d’Ormesson, 2014
Résumé

Encore sous le coup du départ soudain de son
compagnon, Aurélie remarque dans une librairie un
roman intitulé Le sourire des femmes.
La lecture passionnée de ce livre, où elle se reconnaît
dans le personnage principal, la sauve du désespoir.
Aussi décide-t-elle de remercier l'auteur en l'invitant
au restaurant. Mais rencontrer l'écrivain par
l'intermédiaire de son éditeur se révèle compliqué.
Avis

Un roman léger et romantique ! Il est agréable à lire
et très distrayant.
Seul bémol, le style d’écriture parfois trop simple.

Elodie

ü

Romans adultes

ü

Livre disponible à
la bibliothèque

Un livre où passer la porte d’une petite librairie ü
inconnue perdue dans Paris, où trouver LE livre qui
correspond exactement à ses attentes donne le coup
d’envoi d’une comédie sentimentale à deux voix,
ponctuées de quiproquos comiques.
Même si évidemment le fil de l’histoire est assez
prévisible, c’est agréable de suivre ce récit qui parle
d’amour, de lecture et de cuisine.

Rangé à la cote :
R BAR

L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E
La roche aux sauterelles bleues
et L’inconnu du car Citroën
de Jean-Pierre Biot

Editions de la Noue Gavigné
Résumés

La roche aux sauterelles bleues
Les enfants grandissent. Juliette, devenue une jeune fille,
rêve d’un autre ailleurs, d’une autre vie. Élever ses frères
et soeurs, aider à la tenue de la maison, participer aux
travaux de la ferme ne constituent pas, pour elle, un
avenir sérieux. À plusieurs reprises, Angèle a surpris une
larme, perlant aux coins de ses grands yeux bleus,
souvent tristes et muets.
L’inconnu du car Citroën
Ils portent en eux l’émouvante fierté d’appartenir à ce
monde ouvrier, ce monde des cités ouvrières, royaume
de la générosité, du partage, de l’altruisme. Y naissent
des sentiments ordinaires, mais tellement réels, honnêtes
et désintéressés. Ils donnent, ils aiment, ils savent aimer
sans compter, sans rien attendre en retour puisque dans
ce monde-là, demain ne compte pas, une seule loi régit
cette vie essentielle : l’amour, tout, tout de suite.
Avis

ü

A la lecture, je comprends qu'une enquête est faite sur la ü
mort du patriarche alors qu'il s'agit de la disparition d'un
brave homme, le père Bauvrey et les soupçons portent ü
sur l'inconnu du car. On ne saura la vérité qu'en lisant
l'inconnu du car.

Anne-Marie

Romans adultes
Livres disponibles à
la bibliothèque
Rangé à la cote :
R FC BIO

L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E
Amer chocolat
de Marie-Thérèse Boiteux
L’amitié par le livre, 1994
Résumé

Automne 1944, la libération approche, mais
dans l'est de la France, les conditions de vie sont
de plus en plus difficiles, particulièrement pour
les enfants : manque de nourriture, d'hygiène,
de chauffage et surtout la peur des
bombardements. Alertées de cette dramatique
situation, la Croix Rouge Helvétique et la Croix
Rouge Française parviennent à convaincre la
Kommandantur d'autoriser une évacuation
massive des enfants dans des familles en Suisse.
Entre septembre et octobre 1944, ce sont plus de
13 000 enfants, de 5 à 15 ans, originaires de
Belfort et de Montbéliard qui sont évacués en
Suisse. Cet épisode de la seconde guerre
mondiale, dramatique et heureux à la fois, a ü
été vécu par l'auteur. La petite Thérèse a 5 ans, ü
elle partira avec son jeune oncle Michel qui lui a
14 ans. Amer chocolat nous raconte la vie des ü
enfants pendant l'occupation, les quelques mois
sucrés et chocolatés passés en Suisse, au sein de
leur famille d'accueil.
Avis
Très touchant.

Anne-Marie

Romans adultes
Livre disponible à
la bibliothèque
Rangé à la cote :
V FC BOI

L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E

Intégrale de la trilogie

Les guerriers du silence
de Pierre Bordage

L’Atalante, 1999

Résumé
Quelque cent mondes composent la Confédération de Naflin,
parmi lesquelles la somptueuse et raffinée Syracusa. Or, dans
l'ombre de la famille régnante, les mystérieux Scaythes
d'Hyponéros, venus d'un monde lointain, doués d'inquiétants
pouvoirs psychiques, trament un gigantesque complot dont
l'instauration d'une dictature sur la Confédération ne constitue
qu'une
étape.
grg
Qui pourrait donc leur faire obstacle ? Les moines guerriers de
l'ordre Absourate ? Ou faudrait-il compter avec cet obscur
employé d'une compagnie de voyages, qui noie son ennui dans
l'alcool sur la planète Deux-Saisons ? Car sa vie bascule le jour
où une belle Syracusaine, traquée, passe la porte de son
agence...

Avis
L’humanité est au centre de cette trilogie qui tend à ü
montrer que malgré les pires travers de l’Homme, elle ü
parviendra toujours à s’en sortir et qu'il existe une
appartenance à la grande famille des humains : un lien
persiste
même
si
chaque
peuple
évolue
indépendamment à sa façon. Pierre Bordage nous invite
à une célébration de la vie humaine pleine de ressources
créatives. Seul bémol, il décrit que quelques personnages
féminins forts parmi beaucoup de demoiselles en détresse.
A lire du même auteur, plus abouti et plus concis : "Les
Griots Célèstes" (deux tomes)
Martine

Roman adulte
Livre non
disponible à la
bibliothèque pour
l'instant

L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E
A feu et à sang
de Françoise Bourdin
Belfond, 2014
Résumé

La famille Gillespie semble avoir trouvé ses
marques. Mais la paix sera de courte durée.
Entre rivalités, conflits et dérives amoureuses,
enfin la suite de D'eau et de feu !
Kate et Scott ont eu des jumeaux et sont
retournés vivre à Gillespie, où la
cohabitation avec Amélie est toujours
difficile, mais adoucie par la joie que les
enfants apportent au domaine. Mais, le soir
de Noël, Angus fait une crise cardiaque et
décède. La question de la succession
revient au premier plan, avec d'autant plus
de violence que le défunt leur a réservé une
surprise qui ne sera pas au goût de tous.
Les hostilités sont relancées. L'ambiance
familiale se dégrade, la cohabitation devient
explosive. Ce sera désormais une bataille
rangée dont Kate et Scott pourraient bien
faire les frais.
Avis

Encore une nouvelle saga familiale de Françoise
Bourdin, très plaisante à lire. Une valeur sûre !
Anne Marie
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Livre disponible à
la bibliothèque
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Rangé à la cote :
R BOU

L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E
Le cycle des démons
tomes 1 à 3
Bragelonne, 2011
Résumé

du tome 1 : L'homme-rune

Il y a parfois de très bonnes raisons d’avoir peur
du noir…
Dans le monde du jeune Arlen, dès que le soleil
se couche, les démons sortent de terre et
dévorent les êtres vivants. Le seul espoir de
survie : s’abriter derrière des runes magiques qui
repoussent ces monstres et prier pour qu’elles
tiennent jusqu’aux premières lueurs de l’aube.
Seule une poignée de Messagers bravent la nuit
au péril de leur vie pour relier les hameaux
dont les habitants ne s’éloignent jamais.
Mais lorsqu’une terrible tragédie le frappe, le
jeune Arlen décide qu’il ne veut plus vivre dans
la peur : il quitte sa ferme et part sur les routes
en quête d’un moyen de se battre contre les
démons et de les vaincre.
Avis

Une bonne série de fantaisie, écriture efficace, le
héros se démarque, on a envie de suivre ses
aventures et de savoir comment il va s’en sortir.
Les amateurs d’Heroic Fantasy ne seront pas
déçus !

Elodie
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Roman adulte
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Livres disponibles à
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Rangé à la cote :
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L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E
Les secrets du cylindre
d'Isabelle Bruhl-Bastien
Les éditions du citron bleu, 2013

Résumé

Julie Bertin vit à Lyon. Trentenaire,
célibataire, elle voue sa vie à sa passion : les
étoiles. Le décès de son père la fait revenir en
Franche-Comté. En guise de testament, ce
dernier lui a laissé des « lettres-énigmes » qui
la conduiront sur les routes de France, vers
une quête personnelle et philosophique. Audelà du deuil, sa vie se trouve bouleversée. A
l’image de ce médaillon offert par son père
quelques mois avant de mourir, elle
reconstitue tel un puzzle les fragments de son
histoire familiale aux secrets bien gardés.
Avis

J’ai bien aimé ce livre même si la fin m’a un
peu déçue. J’ai suivi Julie tout au long de son
jeu de piste et j’étais impatiente de découvrir
avec elle les secrets de sa famille.
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Livre disponible à
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Rangé à la cote :
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