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« Devant les livres, la nature ou l'amour, vous êtes comme à vingt ans : 
au tout début du monde et de vous. »

Christian Bobin dans Petits messages pour un monde meilleur.

La première nuitLa première nuit
Ghislain LOUSTALOT
Premier Roman 2019
Ed. JC Lattès, 2018

  Un dimanche soir, Milan alcoolique, taiseux, divorcé et découragé, reçoit la visite de Théo, son 
fils, et d’Emilien, son père, tous les deux à la recherche d’un lit pour une nuit.
Ça va être une nuit d’alcool, de larmes, de secrets cachés. Chacun règle ses comptes pour essayer 
de se comprendre et peut être de survivre et sortir apaisés de cette nuit.
  Roman agréable à lire malgré l’ambiance assez tendue entre les trois hommes.                             
Claude L.B.

______________________________________________________

Dans l’eau je suis chez moiDans l’eau je suis chez moi
Aliona GLOUKHOVA
Premier Roman 2019
Ed. Verticales, 2018

  Alors qu’elle a onze ans, Aliona, qui habite en Russie, apprend que son père a disparu dans un 
naufrage de voilier au large de la Turquie. Elle n’aura de cesse de retracer sa vie et sa disparition 
à partir de lambeaux, jusqu’à partir sur ses traces à l’âge adulte.
  S’est-il noyé ou a-t-il disparu volontairement, lui dont le rêve était de naviguer?
Aliona invente un autre destin à ce père qui lui manque tant.
Un roman sur l'attente, une histoire envoûtante, une écriture fluide.  
Marie Jo

______________________________________________________

Le liseurLe liseur
Bernhart SCHLING
Ed. NRF Gallimard, 1996

  Adolescent, Mickaël fait la connaissance d’une femme plus âgée dont il devient l’amant pendant
quelques mois. Un rite s’installe entre eux à chaque rencontre : il lui lit des livres. Hanna reste 
mystérieuse et disparaît subitement.
  Sept ans plus tard, Mickaël assiste dans le cadre de ses études en droit, au procès de criminelles 
de guerre, dont Hanna, qui sera condamnée à perpétuité. Il comprend alors son secret.
En prison, il lui envoie régulièrement des cassettes enregistrées et prépare sa sortie.
Mickaël ne se remettra jamais de cet étrange premier amour.
  Beau roman qui se lit avec beaucoup de plaisir.
Marie Jo



Les beaux étés Les beaux étés Tome 1. Cap au sud
B.D. de ZIDROU et LAFEBRE
Ed. Dargaud, 2015

  L  'histoire   : Août 1973. Nous voici en route vers le Midi dans la 4L rouge de la famille Faldéraut.
Comme chaque année, les mêmes rituels : Pierre, le père, rend ses planches de B.D en retard, les 
chansons des vacances, l'étape pique-nique... Un mois pour oublier le quotidien, le couple qui bat 
de l'aile, Tante Lili malade. Des souvenirs à engranger qui font que la vie est belle, des moments 
précieux pour se rappeler l'essentiel. Cap au sud 
   A  vis   : Cet album lumineux nous plonge dans nos propres souvenirs de vacances.                        
On y sent la bonne odeur des pins, on savoure la douceur estivale.
   Cette jolie chronique familiale manie l'intime avec humour.
  Je vous invite à découvrir ce récit authentique et rafraîchissant : parfait pour passer un été plein 
de joie de vivre. 
Catherine

Les tomes 2 à 5 sont disponibles à la bibliothèque et sont tout aussi savoureux !
_______________________________________________________________

Meurtre sur la Madison                 Meurtre sur la Madison                 Coup de coeur du comitéCoup de coeur du comité
Keith MC CAFFERTY
Ed. GallmeisteR, 2018

   La Madison river est la plus belle des rivières à truites du Montana.
   Le guide de pêche Sam y pêche un cadavre.
C’est l’intrépide shérif Martha Ettinger qui est chargée de l’enquête. L’homicide semble évident 
et la mouche royale Wulff plantée dans la lèvre de la victime est une macabre signature.
Martha croise la route de Seam Stranahan, lui-même pêcheur, peintre et enquêteur privé venu 
s’installer dans le Montana suite à une douloureuse séparation.
Il se trouve impliqué dans une affaire semblable lorsque la mystérieuse chanteuse Velvet 
Lafayette le contacte et le persuade de partir à la recherche de son jeune frère disparu dans le 
coin.
Seam finira par faire équipe avec Martha tout en s’accordant quelques parties de pêche avec les 
voisins.
   Un très bon policier qui nous permet un beau voyage au Montana.
Jacqueline

______________________________________________________   

Une immense sensation de calme           Une immense sensation de calme           SSélection Prix Rosine Perrier 2019élection Prix Rosine Perrier 2019
Laurine ROUX
ED. Du Sonneur, 2018

  Nous entrons dans un monde réchappé d’une vilaine guerre où il ne reste que des femmes, les 
enfants et les invisibles.
   Alors qu’elle vient d’enterrer sa grand-mère, une jeune fille rencontre Igor. C’est un être 
sauvage et magnétique, presque animal. Il livre du poisson séché à de vieilles femmes isolées 
dans la montagne. Ce sont les derniers témoins d’une guerre qui cinquante ans plus tôt ne laissa 
aucun homme debout, sauf les invisibles, parias d’un monde traversé par de curieuses légendes.
   Les femmes ont fait le serment de l’oubli. Quand la vie est trop dure, fait trop mal, il est plus 
facile d’oublier.
   La nature est très présente, forte, majestueuse et cruelle.
   Un conte à la limite du merveilleux.   
   Jacqueline



Le tour de l'oieLe tour de l'oie
Erri dE LUCA
ED. Gallimard, Collection Du monde entier, 2019

   Allusion au jeu de l'oie – ce jeu de parcours et de hasard qui permet de revenir en arrière et de 
passer son tour - spirale de la vie que doit suivre tout être humain . 
   C’est l’histoire d’un vieil homme qui engage une conversation avec un fils inventé.  Le vieil 
homme commence à parler à ce fils qu’il n’aura jamais, lui racontant ses engagements politiques 
en Italie et en Bosnie qu'il a connue en guerre, sa vie d'ouvrier en usine, l'importance pour lui de 
la ville de Naples, ses lectures, la tendresse de ses parents …
Progressivement un dialogue s'installe entre le père et le fils. Ce dernier, ne comprenant pas trop 
son père, il lui répond et le contredit même. 
   Un livre lumineux, sensible et tendre. Un texte autobiographique dense, à lire et relire. 
Claude B

_________________________________________________________

Hôtel Waldheim           Hôtel Waldheim            sélection Prix Rosine Perrier 2019sélection Prix Rosine Perrier 2019
François VALLEJO
Ed. Viviane Hamy, 2018

  De mystérieuses cartes postales d'un hôtel suranné à Davos. Un adolescent lambda devenu un 
homme tranquille. Un séjour avec une vieille tante dans l'hôtel. Un huis-clos étouffant. Tiens, on 
dirait du Agatha Christie ! 
  On y rajoute des parties d'échec, des monologues à propos d'un célèbre et inconnu auteur 
allemand (comment est-ce possible ?), des personnages qui s'épient l'un l'autre. Soit un roman 
d'espionnage soit une chronique de Stephan Zweig. 
  François Vallejo déjoue les codes littéraires, manipule mensonges et vérités, dévoile petit à petit 
secrets et indices. Le lecteur s'amuse du pittoresque des personnages, rit du cocasse des situations,
se réjouit de l'écriture captivante.
L'auteur nous livre ici un puzzle déroutant et envoûtant dans lequel mémoire, reconstruction du 
passé et imagination se mêlent habilement. 
  Allez faire un petit tour à Davos et séjournez à l'Hôtel Waldheim. Vous ne serez pas déçu(e) !
Cécile

____________________________________________________________

ManifestoManifesto
Leonor DE RECONDO
ED. Sabine Weispieser, 2019

  Ce livre retrace la vie et la mort du père de l'auteure.
  En alternance, nous avons le récit de la fin de vie et du "départ" de ce père tant aimé et admiré, 
dont la jeunesse fut marquée par la guerre civile espagnole et l'exil.
Ainsi que le témoignage de son existence d'artiste libre et accompli qui connut le grand écrivain 
Ernest Hemingway.
  Alors s'entrecroisent deux destinées exceptionnelles et tragiques pour l'un comme pour l'autre.
  L'auteure souligne pourtant comme la musique joua un rôle important dans leur vie, dans leurs 
moments de bonheur…. Son père fabriqua lui même un violon dont sa fille joua avec virtuosité.

  Un beau et fort témoignage d'amour d'une fille pour son père.
Jocelyne



      &  l’esperluette de la lettre  &&  l’esperluette de la lettre  &

Le Prix Rosine Perrier

Les romans Une immense sensation de calme et Hôtel Waldheim sont sélectionnés pour
le Prix Rosine Perrier du Festival d'Hermillon. Ce prix est attribué par les lecteurs des
bibliothèques de Savoie Mont-Blanc dont Barby. Il sera décerné en octobre. 
Votre avis compte.
N'oubliez pas de voter et de mettre un petit commentaire !
Les écrivains comptent sur vous !!!

       @   @   la bibliothèque insolite  @ la bibliothèque insolite  @     

Merci à Christine C. pour sa découverte

Le comité vous souhaite de très belles lectures, ici ou ailleurs. 


