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La guerre des pauvres de Eric Vuillard  chez Actes sud, 
2019 
Coup de colère de l’auteur. Son récit nous emmène au 
16ème siècle en Allemagne lors de révolte contre la 
pauvreté et la Misère. Tomas Muntzer est l’instigateur de 
cette révolte, la flamme qui déclenche l’incendie est la 
religion et toutes les injustices qu’elle génère entre les 
différentes catégories qui n’ont d’autres choix que de croire. 
Une vie terrible que la sienne mais qui valait d’être vécue. 
 
Livre présenté par Denise, inconditionnelle de Eric Vuillard. 

Céline présente à distance  Ma Mémoire Assassine 
Un ex-tueur en série décide de reprendre du service. Seul 
problème : il a soixante-douze ans et vient d'apprendre qu'il est 
atteint de la maladie d'Alzheimer.  
Sous ses dehors de vieillard inoffensif s'adonnant à ses heures 
perdues à la poésie et la philosophie, se cache un redoutable 
meurtrier qui a assassiné sans remords des dizaines de 
personnes. Aujourd'hui il repart en chasse alors que rôde 
autour de sa maison un homme qui menace de s'en prendre à 
sa fille adoptive bien-aimée. 

S'engage alors une course contre la montre : tuer avant d'oublier qui il est, avant que 
la maladie n'ait raison de lui, qu'il ne devienne prisonnier d'un temps sans passé ni 
futur. 
Un étrange roman d'humour noir dont l'héroïne n'est autre que la mémoire qui se 
dérobe et brouille les pistes, jusqu'à un dénouement proprement stupéfiant.  

Brigitte présente Tu crèveras comme les autres  de Denis 
Cheynet, Rue Fromentin, 2018..Un matin, un homme découvre 
que la machine à café du bureau est cassée. C'est le premier des 
signes. A partir de cet incident, le monde (travail, couple, confort, 
consommation...) Mi prophétie, mi road movie, Tu crèveras 
comme les autres décrit notre incapacité à vivre en dehors d'un 
confort que nous croyons éternel. Plus qu'une vision 
apocalyptique ou futuriste, il s'agit avant tout d'un roman réaliste : 
tout ce que vous lirez dans ces pages est possible. D'une 
certaine façon, c'est même écrit d'avance.   



Un étrange pays de Muriel Barbery-Gallimard-2019 
 
"Quand la première coupe fut vidée, Alejandro et Petrus se sourirent et 
Jesús remarqua les beaux yeux gris et pensifs du rouquin. - Par où êtes
-vous arrivés ? demanda-t-il. - Par le pont, répondit Petrus. Le pont qui 
relie notre monde au vôtre. Puis, après un silence : - Il vous est 
invisible". Qui est Petrus, cet affable rouquin surgi de nulle part dans la 
cave du castillo où Alejandro de Yepes et Jesús Rocamora, jeunes 
officiers de l'armée régulière espagnole, ont établi leur campement ? 
Voici que dans la sixième année de la plus grande guerre jamais 
endurée par les humains, ils sont appelés à quitter leur poste et à traverser un pont 
invisible. Bientôt, ils découvrent le monde de Petrus, ses brumes, son étrangeté, sa 
grâce. Ils arpentent ses chemins de nature, s'émerveillent de son harmonie et 
connaissent l'ivresse de la rencontre avec des êtres insolites. Cependant, dans cet 
univers légendaire qui lutte contre le désenchantement, le conflit fait rage aussi et la 
dernière bataille approche. Personne ne sait encore lequel, du meurtre ou de la 
poésie, l'emportera en cet étrange pays où se joue le destin des vivants. Entre conte 
et roman, Un étrange pays célèbre un monde perdu confronté aux tourments 
perpétuels des civilisations.  

Un mariage anglais de Claire Fuller chez Stock, 2017 
Roman épistolaire construit à rebours, ce récit relate le mariage 
d’Ingrid et de Gil Coleman, son professeur de littérature, de 
vingt ans son aîné. Quinze ans plus tard, Ingrid, lassée des 
absences répétées de son mari, disparaît, laissant une série de 
lettres dans lesquelles elle revient sur l’histoire de son mariage. 

Une finesse et une subtilité inouïes. Un livre qui interroge toutes 
les facettes de l’amour. Olivia de Lamberterie, Télématin. 

Le pays du dauphin vert de Elisabeth Goudge paru en 
1938 
Gros coup de cœur de Joelle. 
 
Gros succès à l’époque suivi d’un film 
On voyage d’Angleterre à l’Australie et à la Nouvelle 
Zélande 
Le récit s’attache à trois personnages d’enfant magnifiques 
que l’on suit tout au log de leur vie.  
C’est une épopée merveilleuse, à lire absolument 
Réédité chez Phébus en 2007 



Nathalie et Valérie présente Canicule de Jane Harper chez Kero, 2017 
 
Kiewarra. Petite communauté rurale du sud-est de l’Australie. Écrasée 
par le soleil, terrassée par une sécheresse sans précédent. Sa 
poussière. Son bétail émacié. Ses fermiers désespérés. 

Désespérés au point de tuer femme et enfant, et de retourner l’arme 
contre soi-même ? C’est ce qui est arrivé à Luke Hadler, et Aaron Falk, 
son ami d’enfance, n’a aucune raison d’en douter. S’il n’y avait pas ces 
quelques mots arrivés par la poste : Luke a menti. Tu as menti. Sois 

présent aux funérailles… 

Revenir à Kiewarra est la dernière chose dont Aaron a envie. Trop vives sont encore 
les blessures de son départ précipité des années auparavant. Trop dangereux le 
secret qu’il a gardé pendant tout ce temps. Mais Aaron a une dette, et quelqu’un a 
décidé que le moment est venu de la payer… 

Du même auteur et dans la même veine : Sauvage  

Midwinter de Fiona Melrose chez Quai Voltaire  

Landyn Midwinter et Vale, son fils, agriculteurs dans le Suffolk, sont 
des hommes du terroir. Les temps sont durs, et face à la concurrence 
des grandes entreprises ils doivent lutter pour garder leur propriété, 
leur gagne-pain et leur héritage. Mais un combat plus profond et plus 
brutal est à l'œuvre en arrière-plan : un face-à-face à propos de 
l'horrible mort de Cecelia, épouse et mère adorée, dix années 
auparavant en Zambie ; un passé que tous deux ont refusé 
d'affronter jusque-là. Lors d'un hiver particulièrement éprouvant, 
Landyn et Vale se débattent avec leurs souvenirs et leur douleur, 
remuant ce qui reste de leur fragile unité familiale sans cesse 

menacée d'éclatement. Tandis que Vale prend des décisions de plus en plus 
désespérées, Landyn se réfugie auprès de sa terre et de ses bêtes. Dans une langue 
à la fois sensible, orale et elliptique, les récits de Landyn et de Vale alternent pour 
raconter à la fois le Suffolk et la Zambie. Un va-et-vient temporel et géographique 
remarquablement construit. Midwinter est un roman naturaliste et poétique qui traite 
de la culpabilité et des occasions perdues, de la relation entre ces deux hommes aussi 
fragiles que leur quotidien est rude. Un premier roman polyphonique, sombre et 
magistral.  

 
Les aventures de Donavan S, le boucher qui était à deux doigts de 
conquérir le monde de Virginie Nuyen chez NIL2019 
 
Un boucher génial qui sublime sa viande, on damnerait père et mère pour 
acheter ses mets si précieux 
Fantaisie loufoque et décalée, satire de notre société où l’on est prêt à 
tout pour obtenir ce que l’on veut. 
 
Un bon moment de lecture plein d’humour 
 



.Nuits Appalaches de Chris Offutt chez Gallmeister, 2019 
 
 
A la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, 
est de retour dans son Kentucky natal. En stop et à pied, il rentre 
chez lui à travers les collines, et la nuit noire des Appalaches apaise 
la violence de ses souvenirs. Sur son chemin, il croise Rhonda, 
quinze ans à peine, et la sauve des griffes de son oncle. 
Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne 
plus jamais se quitter. Tucker trouve un boulot auprès d'un trafiquant 
d'alcool de la région, et au cours des dix années qui suivent, malgré 
leur extrême précarité, les Tucker s'efforcent de construire un foyer 
heureux : leurs cinq enfants deviennent leur raison de vivre. Mais 
quand une enquête des services sociaux menace sa famille, les 

réflexes de combattant de Tucker se réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer 
pour défendre les siens. Nuits Appalaches, le nouveau roman de Chris Offutt, est une 
histoire amorale de détermination, de vengeance et de rédemption.  
Une écriture d’une grande beauté, vraiment magnifique à l’unanimité.  
D’autres titres du même auteur : « Kentucky Straight « et  « Le bon Frère ». 

 

Les enfants du fleuve de Lisa Wingate chez Les escales, 2018 

 

Un roman poignant sur l'amour fraternel et le poids des secrets 
trop longtemps gardés. 

Peu importe les chemins empruntés, le cœur se souvient toujours 

d'où l'on vient. 

 

Memphis, 1939. Par une nuit pluvieuse, Rill Foss, douze ans, et 

ses quatre frère et sœurs sont enlevés par des inconnus. 

Emmenés loin de la péniche familiale et des bords du Mississippi, jetés 

dans un orphelinat, les enfants réalisent bien vite qu'ils ne reverront plus 

leurs parents. La mystérieuse Société des foyers d'accueil du Tennessee 

vient de sceller leur sort à tout jamais.  

 

Caroline du Sud, de nos jours. Avery Stafford, jeune avocate épanouie à 

qui tout semble sourire, est de retour dans la ville de son enfance. Lors 

d'une visite à sa grand-mère, cette dernière tient un discours étrange qui 

remet en cause toutes ses certitudes. Quelle est vraiment l'histoire de sa 

famille ? D'où vient-elle ? Troublée, Avery commence à enquêter...  


