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Ahlam

Anguille sous roche

Ce qui nous sépare

El Duende

Elle regarde passer les gens

En attendant Bojangles Sur un air de Nina simone, un enfant adapte sa vie avec son père pour masquer la folie de sa mère 

Giboulées de soleil

Le carré des Allemands

Le grand marin  x 2 exemplaires

Les grandes et les petites choses

Pedro Mayr

Petit Pays

Un trou dans le ciel

un peintre célèbre en mal de création va initier deux enfants à l'art dans une ile près de la Tunisie. Les mécanisme de l'embrigadement 
islamiste côtoient l'art, l'amour et la rébellion 

reviviscence en arborescence du passé d'une jeune femme entrain de se noyer. Importance du paraître et du qu'en dira t'on dans ce village 
au bord de mer 

dans la monotonie d'un trajet RER, plusieurs personnages attachants se croisent, se regardent et repartent ; Nous partageons ces instants, le 
temps d'une pensée, d'une rêverie en lien avec leur  histoire passée ou à venir 

c'est  l'histoire d'une femme dans le coma qui se rappelle des histoires passées en lien avec les visites qu'elle reçoit. C'est présenté comme 
un polar avec des secrets sur fond de tauromachie, de sorcellerie et de gitans 

(livre assez dur à lire mais que j'ai trouvé extraordinaire)                                                                                                                                     
        un peu déconcertant au début on apprivoise  le mot  ELLE qui devient une personne, une autre, une date, un objet avec le rythme de la 
pensée. Se croisent des histoires et l'Histoire et on reconnait en filigrane des personnages célèbres 

La meilleure sélection 1er roman. Comment rester soi même avec une certaine fierté quand on reçoit en héritage transgénérationnel le 
statut d'être fille -mère sur un fond de la montée du communisme et de la guerre? L'amour peut -il s'opposer à la réalité, à la survie ? 

Livre dérangeant et percutant où le héros se questionne sur qui est son père, les pères , soit même. Quel rôle a t'il joué pendant la guerre ? 
et en découle un questionnement sur la part obscure, l'animalité, la jouissance à faire mal de chacun 

Comment devenir une femme pécheur en Alaska, se mesurer aux hommes au delà de ses capacités et garder peut être une place pour 
aimer ? 

roman personnel, un peu cliché parfois, présenté comme un témoignage sincère d'être à la fois une jeune fille noire avec des origines juives 
et musulmanes qui veut s'en sortir à travers le sport 

Le héros emmène le lecteur dans une attention flottante où il baigne jusqu'à quelques pages de la fin ; admiration, fantasme et réalité se 
rejoignent autour du personnage central écrivain Pedro Mayr 

L'histoire de la guerre entre les Tutsis et les Hutus racontée au travers des yeux d'enfants qui ont des préoccupations de leur âge. La 
découverte de la lecture, l'aspect politico-social et les effets de groupe apparaissent progressivement au fil du livre 

derrière un humour défensif, avec parfois des propos un peu crus, se révèle la vie d'un boxeur noir qui se raconte entre ses combats, les 
femmes de sa vie dans un racisme omniprésent 
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Giboulées de soleil Lenka Hornakova-Civade R HOR
Ahlam Marc Trévidic R TRE
Petit Pays Gaël Faye R FAY
En attendant Bojangles Olivier Bourdeaut R BOU
Les grandes et les petites choses Rachel Kahn R KAH
El Duende Anne Baudour R BAU
Ce qui nous sépare Anne Collougues R COL
Elle regarde passer les gens Anne-James Chatton R CHA
Le carré des Allemands Jacques Richard R RIC
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