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S’ADAPTER de Clara Dupont-Monod  Prix Femina

La vie d’une famille bouleversée par la naissance d’un enfant handicapé.
Un bébé aux longs cils et très beau inquiète par son silence.
Quelques mois plus tard le diagnostic tombe : ce petit être au corps mou et 
au regard vide, ne verra, ne parlera ni ne marchera jamais et ne vivra pas 
longtemps.
L’aîné renonce à ses copains et noue une relation très forte pour protéger 
l’enfant.
La cadette, jalouse se sent délaissée et se révolte.
Cette cohabitation prendra fin à la mort de ce frère à l’âge de 10 ans et frère
et sœur en seront marqués à jamais.
Le petit garçon quelques années plus tard devra vivre avec le fantôme de ce
frère qu’il n’a pas connu.
On ressent la délicate intimité des uns et des autres.

                Jacqueline

Comme des bêtes   Violaine Bérot       Coup de cœur du comité  ❤
( présenté au Prix Rosine Perrier 2022)

 La montagne. Un village isolé. Dans les parois rocheuses qui le 
surplombent, se trouve « la grotte aux fées ». On dit que, jadis, les fées y 
cachaient les bébés qu'elles volaient …
 A l'écart des autres habitations, Mariette et son fils -l'Ours- ont construit 
leur vie, il y a des années. Ce fils, étonnante force de la nature, n'a jamais 
prononcé un seul mot. S'il éprouve une peur viscérale des hommes, il 
possède un véritable don pour les animaux.
En marge du village, chacun mène sa vie librement jusqu'au jour où, au 
cours d'une randonnée, un touriste découvre une petite fille nue.
Cette rencontre va bouleverser la vie de tous …
Dans ce roman à l'écriture poétique, Violaine Bérot décrit une autre vie 
possible, loin des dérives toujours plus hygiénistes et sécuritaires de notre 
société. Un retour à la nature qu'elle-même expérimente dans la montagne 
pyrénéenne depuis vingt ans.   

                                                                                                   Catherine



La décision   Karine TUIL                          Coup de cœur du comité  ❤
2016. Alma, juge à la brigade antiterroriste, doit se prononcer sur la 
libération ou non d’un jeune homme suspecté d’avoir rejoint l’état 
islamique en Syrie, puis être revenu en France.
Le libérer au risque qu’il commette un attentat ou l’emprisonner alors qu’il 
est peut-être sincère dans son repentir ? Le choix d’Alma peut bouleverser 
sa vie et celle du pays.
A ce dilemme professionnel s’ajoute des difficultés personnelles 
conjugales, Alma a une liaison avec un avocat pris à partie dans l’affaire.
K. Tuil nous emmène dans le quotidien des juges d’instruction 
antiterroristes : pressions incessantes, décisions difficiles à prendre, stress, 
culpabilité……tout ceci est décrit avec beaucoup de finesse, nous sommes 
au cœur de l’âme humaine.
C’est un roman très fort, le comité a beaucoup aimé.  
                                                                                                     Marie Jo

Les enfants sont rois Delphine de Vigan       Coup de cœur du comité  ❤

Ravage de la télé-réalité et réseaux sociaux. 
Nous suivons deux enfants jour par jour, minute par minute dans leur vie de
tous les jours, complètement pris en otage par leurs parents. 
Ces enfants mangent, s’habillent, jouent en fonction des marques dont ils 
reçoivent des dons.
Leur père a quitté son emploi afin de pouvoir s’occuper de la partie 
technique des enregistrements vidéo. La mère gère les contacts avec les 
sponsor. et les «  folowers » comme un chef d’une entreprise très lucrative. 
 La petite fille de 6 ans est enlevée et la famille rencontre Clara, 
fonctionnaire de police, va s’attacher à cette famille.
On découvre au fur et à mesure l’ influence désastreuse des réseaux sociaux
sur l’équilibre des enfants.
A l’adolescence ils vont ruer dans les brancards et la famille va exploser. 
Livre très actuel à lire qui fait prendre conscience du  ravages des réseaux 
sociaux quand  on est un peu loin de ce monde.                        Claude L

Mathilde ne dit rien de Tristan Saule  Présenté aux prix Rosine Perrier

Mathilde ne dit rien est le premier tome des Chroniques de la Place Carrée.
Mathilde est une travailleuse sociale au passé chargé. Elle habite ce quartier
dans une de ses tours.
Mathilde est là pour aider ses voisins en difficulté. C'est la "Zorro du 
quartier".
Elle ne supporte pas l'injustice et décide d'aider Mohamed et sa famille 
menacés d'expulsion dès la fin de la trêve hivernale.
Tout cela ira loin, trop loin.
Les personnages de ce roman nous deviennent rapidement familiers et on 
en apprend beaucoup sur cette ville, son développement et les politiques 
échouées au pied des immeubles
La suite de ce roman est à découvrir dans "Héroïne" disponible également à
la bibliothèque.                                                          Janine



Il était une ville    Thomas REVERDY     

Detroit en 2008 , la ville mythique des États-Unis est devenue une ville 
fantôme après la crise de l’industrie automobile. Les maisons ne valent 
plus rien et les gens s'en vont. Seuls les plus démunis restent.
Charlie vit avec sa grand-mère qui lui donne tout son amour.Un jour  l 
disparaît comme des centaines d’enfants . L’inspecteur Brown est 
chargé de l’enquête.
En parallèle on côtoie Eugène français envoyé par son entreprise pour 
une mission qui s’avéra être factice, Candice la serveuse souriante d’un 
bar où la vie continue. 

A lire dans la même veine, le livre de Judith Perrignon« la où nous 
dansions », qui décrit Détroit, ville jadis vivante, marquée par le jazz et 
la danse et ce qu ‘elle est devenue. Ce livre est disponible à la 
bibliothèque.                                                             Mireille

Daphné du Maurier (1907-1989)

Auteure du célèbre roman « Rebecca », de la nouvelle « Les Oiseaux » 
(connue grâce au fameux  film d'Alfred Hitchcock) , . ….

Ces livres et bien d’autres, vous les trouverez dans  l’ouvrage proposé par 
le Comité de lecture : « L’ombre des Secrets, romans et nouvelles ». 
Des récits romanesques indémodables, pour certains à la frontière du 
fantastique, et pour d’autres à celle du policier.
Si vous aimez les ambiances oppressantes, les histoires étonnantes et 
prenantes, vous trouverez beaucoup de plaisir à lire ces histoires.

Le pommier, Daphné du Maurier

Il suffit de la présence d’un vieux pommier dans un jardin, lui-même 
attenant à une maison qu’habite un homme, veuf depuis 3 ans, pour que 
nous entrions dans un récit étrange, angoissant, cruel et triste.

Un jour, cet homme s’aperçoit que ce vieux pommier décharné et tordu 
semble renaître à la vie. Mais, au lieu de grandir et s’étoffer, il se courbe, 
ses fruits sont inmangeables, ses fleurs trop épaisses ; bref cet arbre  se met 
à ressembler de plus en plus à sa défunte épouse et  l’homme commence à 
retransmettre toute sa haine envers le pommier  car il y voit tout ce qu’il 
n’aimait pas chez sa femme.
Apparemment de longues années de mariage ont eu raison de leur couple. 
Etrangement, ni le jardinier ni la cuisinière de cet homme ne semblent 
dégoûter par cet arbre. 
Ce couple resterait-il lié à travers cet arbre ? ..

Les oiseaux, Daphné du Maurier
Un univers oppressant, d’étranges attaques d’oiseaux obligent la population
à se barricader. Les attaques apparaissent comme sauvages et inexpliquées.
                                                                                                                 Claude B


