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LES EGAREMENTS DE MADEMOISELLE BAXTER 
Eduardo Mendoza.- Editions du Seuil, 2016 

 

Écrit à la première personne, le narrateur, sans nom, est un détective fou et inventif. Il est déjà 
apparu dans deux romans : « Le Mystère de la crypte ensorcelée » et « Le labyrinthe aux 
olives ». 
 
Deux parties : 
- Suite à une agression canine dans une rue de Barcelone, le narrateur repense à une aventure 
vieille de trente ans. Il avait été accusé d’un crime qu’il n’avait pas commis. Pour prouver son 
innocence, il avait dû mener l’enquête. Un homme s'étant accusé du crime, l'affaire fut classée. 
- Trente ans après, il décide de reprendre l'enquête et de retrouver toutes les personnes qui,  à 
l’époque l’avaient aidé. Il n’est pas au bout de ses surprises… 
 
Barcelone est le personnage principal. Mendoza nous livre une radiographie de sa ville natale, 
dont il regrette les transformations.  
 
Parodie de roman policier. Histoire totalement loufoque, déjantée avec des personnages hauts 
en couleur. Écrit avec beaucoup d’humour (jeux de mots, situations burlesques…).  
 

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE 

R-MEN / PETIT CHANTILIRE  

https://www.decitre.fr/ebooks/les-egarements-de-mademoiselle-baxter-9782021313758_9782021313758_1.html


  
  

 

LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE  
Jean-Christophe Rufin.- Gallimard, 2017 

 
 

Le dernier né de Jean-Christophe Rufin est un roman historique où à partir d’une base 
documentaire solide, le romanesque s’épanouit. 
 
Conteur né, notre penseur actif révèle son empathie pour les découvreurs de mondes et de 
cultures. En particulier pour un personnage authentique du XVIII ème siècle. Ce Maurice Auguste 
Beniowski combattit pour l’indépendance de la Pologne,  s’évada  de Sibérie  après avoir séduit 
la fille de son  geôlier,  fit le tour du monde austral, débarqua à Madagascar où, devenu roi, il 
tenta de mettre en pratique les idéaux des lumières. 
Chaque lecteur pourra trouver dans ce livre ce qu’il cherche : témoignage d’une épopée et 
d’un état du monde précis de philosophie politique, histoire d’amour, plaidoyer féminin. 
 
La clarté et l’élégance de la langue du XVIII ème siècle sont ressuscitées avec un rare bonheur. 
 
 

 

 

UN COUP DE CŒUR DE : JACQUES 
 

 

 

 

AHLAM   
 Marc Trévidic.-  J.C Lattès, 2016 

 
 

 
 
Paul Arezzo, célèbre peintre français s’installe dans une île tunisienne paradisiaque et se lie 
d’amitié avec la famille de Farhat, pêcheur qui a deux enfants doués tous les deux pour la 
musique et la peinture. 
 
Dix ans après, Ben Ali est chassé. L’islamisme gagne du terrain et pénètre dans leur famille jusqu’ici 
tranquille remplie d’art et de beauté. 
Les derniers chapitres sont très durs jusqu’au drame final. 

R RUF  ORMEDO 

R TRE  PETIT CHANTILIRE  

https://www.decitre.fr/livres/le-tour-du-monde-du-roi-zibeline-9782070178643.html
https://www.decitre.fr/livres/ahlam-9782253069447.html


 

Remarquablement documenté, le processus de radicalisation du jeune héros est d'un réalisme 
saisissant, Alham est aussi un vibrant hommage à toutes celles qui, en Tunisie ou ailleurs, se 
lèvent, résistantes anonymes contre les diktats assassins des fanatiques. 
Lecture très facile,  très instructive sur les manières de faire des fanatiques. 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : MICHELE 
 

 

 

 

 

 

A L’OREE DU VERGER 
Tracy Chevalier.- Quai Voltaire, 2016 

 

 

En 1838, Sadie et James Goodenough s’installent avec leurs dix enfants dans l’Ohio sur des 
terres marécageuses. Cultivateurs de pommes, ces colons venus du Connecticut y trouvent la 
misère, le froid, la boue. 
Pour s’approprier des terres, il faut planter 50 arbres. 
Tandis que James tente tant bien que mal d’obtenir de ces terres des fruits, sa femme sombre 
dans l’alcool, trop de misère, trop d’enfants morts à cause de la fièvre des marais (sur les 10, il 
n’en restera que 5) : comme elle le dit, si elle pouvait y mettre le feu, elle le ferait : son rêve, partir 
loin de cet enfer. 
Martha et Robert, deux des enfants partageront la passion des pommes comme leur père. 
Mais un jour, un drame affreux surgit. 
Robert, un des enfants va quitter sa famille pour tenter sa chance dans l’ouest ; Il deviendra 
garçon de ferme, mineur, orpailleur et un jour une rencontre va le faire renouer avec les arbres, 
sa passion. Au fin fond de la Californie, auprès d’un exportateur anglais fantasque, Robert 
participe à une activité commerciale qui prendra bientôt son essor. Il prélève des pousses de 
séquoias géants pour les envoyer aux amateurs du vieux monde. 
Il fera  des rencontres qui le feront grandir, oublier son enfance et auprès de Molly, personnage 
haut en couleurs, il apprendra le langage de la tendresse. 
Durant des années, sa sœur Martha, mal traitée et mal aimée par sa mère n’a qu’une obsession : 
retrouver ce frère qui fut son protecteur durant son enfance. 
Ce roman divisé en six parties se déroule sur dix- huit ans avec le point de vue des principaux 
protagonistes. Les personnages sont très attachants. A l’orée du verger rend hommage à ces 

hommes et ces femmes qui ont construit les Etats-Unis, l’auteur évoque le rêve américain qu’elle 
démystifie en partie, tout en mettant en avant l’idée qu’l est possible de se reconstruire ailleurs, 
de choisir qui l’on veut être sans renier ses origines. 
 

UN COUP DE CŒUR DE : MARIANNE 

R-CHE ORMEDO  

https://www.decitre.fr/livres/a-l-oree-du-verger-9782710377634.html


 

 

 

TRAJECTOIRES  
Anne Markyse.- Ed. du Net,  2013 

 

 
 

 

Ce livre raconte les ressentis du personnel d’un service hospitalier. 
Il est d’autant plus poignant qu’il s’agit d’un service de soins palliatifs. L’auteur rend tous les 
personnages attachants et aborde avec finesse les problèmes éthiques et philosophiques. 
Le livre est d’un abord très facile pour des problématiques aussi graves. 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : MICHELE  

 

 

LE BUREAU DES JARDINS ET DES ETANGS  
Didier Decoin.-  Stock, 2017 

 

 

Japon-XIIème siècle - époque Heian (paix en japonais). 
Katsuro, pêcheur talentueux et respecté, fait la célébrité d’un pauvre village médiéval : Il sait 
sélectionner les plus belles carpes destinées aux étangs sacrés de la cité impériale. 
Mais il se noie et Amakusa Miyuki, sa jeune veuve de 27 ans, prend la suite de l’activité de son 
époux. 
La pérennité économique de son village repose désormais sur elle. 
La jeune femme qui n’est jamais sortie de son village, se met en marche lourdement chargée de 
ses deux nacelles de carpes pour les livrer au Maître des Jardins et des Etangs. 
Elle entreprend un long et périlleux voyage initiatique à travers forêts et montagnes et croise 
toutes sortes de personnages. 
 
C’est un roman tout entier sous le signe de l’eau : pluie, étangs… 
Tous les sens, particulièrement l’odorat, y sont exaltés. 
Il s’en dégage une sensualité et un mystère envoutants. 
La langue est riche, exigeante mais vous n’oublierez pas la silhouette de Miyuki, chaussée de ses 
sandales de paille, marchant vers une vie meilleure en portant sur ses épaules la palanche aux 
poissons. 
 

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE  

VQ MAR LE PETIT CHANTILIRE  

R-DEC ORMEDO  

https://www.decitre.fr/livres/trajectoires-9782312007427.html
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3412149/active/8f0506fb498d2a5786a721efef97b168/v/2


 

LA TERRE QUI LES SEPARE  
Hisham Matar.- Gallimard, 2017 

 

 

Le père de Hisham Matar, écrivain libyen, était un opposant de la première heure au régime de 
Khadafi et fut contraint à l’exil, enlevé, torturé, emprisonné. Quand les prisons sont ouvertes en 
2011, 20 ans après sa disparition, on ne trouve pas trace de Abdalla Mata.  A-t-il  été 
assassiné ? Son fils,  persuadé qu’il est encore vivant, entreprend une longue enquête qui va 
l’amener à revisiter non seulement l’histoire de son père, mais aussi le destin tragique de son 
pays. 
Un récit passionnant et touchant, qui apporte un nouvel éclairage sur les troubles de notre 
histoire. 
Je n’ai pas pu le lâcher ! Un coup de cœur. 
 

UN COUP DE CŒUR DE : ANITA 
 

  

PAR AMOUR  
Valèrie Tong Cuong .- Ed. Jean-Claude Lattès, 2017 

 
 
 

 

Le Havre pendant la seconde guerre mondiale. 
 
Deux sœurs et leurs enfants fuient le Havre bombardé. 
L’exode sera de courte durée. 
Le mari de l’une d’entre elles rentre et ils vont tous subir au quotidien les attaques incessantes 
dont est l’objet ce port stratégique. 
Ils sont les otages impuissants d’un duel à mort entre les Alliés et l’occupant allemand. 
Comment survivre au chaos, à la vision des cadavres, à la présence invasive des allemands, à 
la misère ? 
L’auteur donne tour à tour la parole à chaque membre des deux familles et le lecteur perçoit 
comment chacun fait face à son angoisse et au danger. Pendant ces 6 années de souffrance, 
les sentiments s’exacerbent, les personnalités se révèlent. 
 
La reconstitution historique de la ville martyre repose sur une bonne documentation. Le rappel 
d’un fait peu connu comme l’exil d’enfants en Algérie, ajoute de l’intérêt à ce très bon roman et 
nous interroge : et nous, qu’aurions nous fait ? 

 

UN COUP DE CŒUR DE ROSE 

 

R-MAT  PETIT CHANTILIRE  

R-TON PETIT CHANTILIRE  

http://www.decitre.fr/livres/l-amant-de-patagonie-9782253173526.html
https://www.decitre.fr/livres/la-terre-qui-les-separe-9782070197118.html
https://www.decitre.fr/livres/par-amour-9782709656047.html


 

 

 

M POUR MABEL  
Helen Macdonald.- Fleuve éditions, 2016 

 
 

 Helen Macdonald est historienne des sciences à l'Université de Cambridge. En 2007, elle doit 
faire face au décès de son père, Alistair Macdonald, grand photographe de presse et 
ornithologue amateur. Habitée de la même passion pour les rapaces, Helen va entreprendre le 
dressage d'un oiseau de proie particulièrement redoutable et sauvage, l'autour. Cette discipline 
de dressage s'appelle l'affaitage. 
 
Ce livre se situe à mi-chemin entre le récit autobiographique et le roman. 
L'auteur entrecroise deux histoires en miroir : la sienne et celle de Terence White (1906-1964, 
auteur du cycle arthurien adapté au cinéma par Disney). On peut aussi parler d'expérience. 
Terence White, enfant mal aimé et maltraité, homosexuel refoulé, a décidé de dresser un autour 
pour dominer ses peurs. Ce faisant, de victime,  il devient bourreau car il entreprend l'affaitage 
de Gos, son autour, avec cruauté et sadisme. White est un homme qui a peur d'aimer. C'est 
l'histoire d'un échec : l'autour s'enfuira pour ne plus revenir. 
 
La première fois qu'elle voit son autour qu'elle surnommera Mabel (aimable), Helen est tellement 
subjuguée qu'elle écrit « C'était un tour de magie. Un reptile. Un ange déchu. Un griffon 
échappé des pages d'un bestiaire enluminé ». Elle dit aussi : « La fauconnerie consiste à 
maintenir l'équilibre entre sauvagerie et apprivoisement, non seulement chez le faucon, mais 
également dans le cœur et l'esprit du fauconnier ». 
 
Au fil du récit, on peut suivre l'avancée du travail de deuil mis en parallèle avec le dressage de 
Mabel et ses progrès de chasseur. Helen s'isole avec l'oiseau ; à l'inverse de White, elle fait 
preuve de douceur et de patience, cherche à comprendre ses réactions, apprend à le nourrir. 
Elle apprend à connaître ce qu'elle appelle « son poids de vol ». Elle apprend à maîtriser sa 
respiration,  à « devenir invisible » ; elle « devient oiseau ». A tel point que ses sens s'aiguisent : 
elle s'approprie le paysage, arrive à repérer et rabattre des proies pour son autour. 
Arrivée au bout de l'expérience, elle laisse son autour voler librement, allant ainsi à l'encontre de 
toutes les règles de fauconnerie. A cet instant précis, Helen Macdonald accepte de reconnaître 
et de soigner sa dépression profonde avec des anxiolytiques dont ils lui font craindre de perdre 
son instinct, sa vigilance ainsi que le lien particulier existant entre elle et Mabel. Il n'en est rien, 
Helen sortira transformée de cette aventure. 
 
Fascinant, magnifique. COUP DE COEUR ! 
 
 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : Catherine D. 
 

 

R-MAC  ORMEDO  

https://www.decitre.fr/ebooks/m-pour-mabel-9782823843903_9782823843903_3.html


 

 

 

 

 

L’ENFANT DU LAC  
Kate Morton.- Presses de la cité,  2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
En 1933, le petit Théodore Edevane, âgé de 11 mois, disparaît dans la superbe propriété 
familiale située en Cornouailles près d’un lac.  
Les enquêteurs remuent ciel et terre mais l’enfant reste introuvable, laissant sa famille dans la plus 
grande détresse 
Après ce drame, la famille quitte cette propriété, qui jusqu’à présent était la maison du bonheur 
et n’y reviendra jamais plus. 
 
Soixante-dix ans plus tard, la jeune inspectrice de police Sadie Sparrow est écartée 
temporairement de son travail en raison d’une affaire de disparition qu’elle a prise trop à cœur 
et des indiscrétions qu’elle a faîtes à la presse  Réfugiée chez son grand-père qui s’est installé 
en Cornouailles après le décès de son épouse, elle essaie de prendre un peu de recul et fait 
régulièrement des joggings. 
Un jour, en courant, elle découvre une mystérieuse demeure abandonnée située près d’un lac, au 
sein d’un magnifique domaine. Par une amie de son grand-père, elle apprend l’histoire du petit 
Théodore. 
 
 Une des sœurs du petit garçon est devenue un écrivain célèbre. Réticente au début, elle 
aidera Sadie dans ses recherches et trouvera enfin ce qui s’est réellement passé. 
 
Le récit alterne entre passé et présent. L’histoire est riche en rebondissements, en secrets de 
famille. La maison va révéler ses secrets les plus enfouis.  
 

 

UN COUP DE CŒUR DE : MARIANNE  

 

 

 

 

 

 

T MOR  ORMEDO / PETIT CHANTILIRE 

https://www.decitre.fr/livres/l-enfant-du-lac-9782258115644.html


 

 

DEUX REMORDS DE CLAUDE MONET   
Michel Bernard.- La table ronde, 2016.  

 
 
 

 

"Lorsque Claude Monet, quelques mois avant sa disparition, confirma à l'Etat le don des 
Nymphéas, pour qu'ils soient installés à l'Orangerie selon ses indications, il fit ajouter une ultime 
condition au contrat : l'Etat devait lui acheter un tableau peint soixante ans auparavant, 
Femmes au jardin, et l'exposer au Louvre. A cette exigence et au choix de ce tableau, il ne 
donna aucune explication. Deux remords de Claude Monet raconte l'histoire d'amour et de mort 
qui, du flanc méditerranéen des Cévennes au bord de la Manche, de Londres aux Pays-Bas, de 
l'Ile-de-France à la Normandie, entre le siège de Paris en 1870 et la tragédie de la Grande 
Guerre, hanta le peintre jusqu'au bout", Michel Bernard. 
 
 

UN  COUP DE CŒUR DE : MICHELE. 
 

 

 

L’UN L’AUTRE  
Peter Stamm.- Christian Bourgois,  2017 

 

 
 

 

Thomas et Astrid forment un jeune couple allemand, parents de jeunes enfants. Ils habitent un 
petit pavillon de banlieue et prennent leurs vacances en Espagne. 
Un événement inattendu va rompre la banalité de leur vie.  Un soir d’été, Thomas pose son verre 
de vin sur la table du jardin et se met à marcher droit devant lui. Il ne reviendra pas. Astrid 
l’attendra… jusqu’au dénouement imprévu. 
Une écriture minimaliste qui dit la force des émotions engluées dans la monotonie du quotidien. 
Un coup de cœur. 
 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : ANITA  

 

 

 

R BER  PETIT CHANTILIRE 

 

R STA  LE PETIT CHANTILIRE  

https://www.decitre.fr/livres/deux-remords-de-claude-monet-9782710380702.html
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3503892/active/92cbcda31377f2e05c5bec36955e02ac/v/2


 

L’HEURE EXQUISE  
Colette Guedj.- Lattès, 2005 

R-KER PETIT-CHANTILLY  
 

 

"L'heure exquise" n'a rien d'exquis. C'est le nom de la maison de retraite choisie par la narratrice 
pour accueillir sa vieille mère. Colette Guedj aime l'humour et les mots qui sont, selon elle, la seule 
façon de nous consoler du tragique de l'existence. C'est avec une magnifique drôlerie qu'elle 
nous invite à découvrir le petit monde fragile et émouvant des pensionnaires de cette résidence. 
Voici un livre vibrant de vie. Car les héros de L'heure exquise, tout occupés à étreindre ce qui 
leur échappe, savent bien que les plus grands appétits se révèlent souvent à la veille du 
départ. 

UN COUP DE CŒUR DE : JACQUELINE  
 
 

 

Si un livre a été oublié, veuillez nous excuser. 

 

Dire-Lire suivant : 

 

Le samedi 17 juin à 10 H 30 à la médiathèque Ormédo 

VQ  GUE PETIT CHANTILIRE  

 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1752323/active/4c295eb4f302a1fff94c9a75a496edcf/v/2

