
Sélection 10 

Bibliothèque municipale 

1 

Février 2016 



Romans français 

/ Camille Laurens 
Gallimard 

 

 

2 

 
Agée de quarante-huit ans, professeur de littérature comparée à l’université, divorcée et mère de deux 
enfants, Claire séjourne en service psychiatrique. Pourquoi est-elle là ?  
Elle raconte son histoire au psychiatre.  
Pour surveiller son amant Jo plus jeune qu’elle, Claire s’est créée un profil Facebook où elle a vingt-
quatre ans. Son but est d’attirer l’attention de Chris, photographe sans le sou, ami de Jo qui l’héberge. 
Chris mord à l’hameçon et Claire pense ainsi surveiller Jo. S’en suivent des commentaires sur des 
publications jusqu’à des messages privés. Ils se parlent au téléphone, il veut la rencontrer mais elle a 
toujours une excuse pour éviter le rendez-vous. Sauf que Chris tombe amoureux de la Claire virtuelle et 
que notre «vraie» Claire a ce garçon dans la peau. Comment faire pour que Chris s’éprenne d’elle et 
oublie la belle et jeune Claire de Facebook ? Elle prend la fuite pour ainsi dire. 
Mais ce n’est pas tout car par ricochets, le livre se poursuit.  
Et c’est absolument brillant ! Entre réel et virtuel, Camille Laurens nous entraîne entre mensonges et 
vérités. Elle nous trouble, nous déstabilise. 
Puissant, extrêmement bien écrit, avec des réflexions sur l'écriture, alternant humour, des constats sans 
concession et des surprises, cette lecture est aussi addictive qu’un très bon thriller ! Un excellent roman 
sur la condition féminine avec un beau portrait de femme presque quinquagénaire qui ne veut pas taire 
son désir. Magistral ! 
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Une intrigue loufoque, un suspens certain, de bons fous rires : nous sommes bien avec Jean Echenoz, 
dans un roman des plus farfelus... D'enlèvements en projet de déstabilisation politique, les personnages 
sont éminemment cocasses et attachants. Constance, notre envoyée très spéciale est victime d’un rapt 
et  voyage – ou volage – de Paris à Pyongyang en passant par la Creuse … 
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Voici un premier roman absolument bouleversant. Court mais efficace, amusant et dramatique, original, 
déjanté et extravagant, il est d'une puissance inégalable. 
Emprunt de malice et de naïveté, un enfant nous raconte l'enfance heureuse et décalée qu'il a vécue 
entouré de ses parents aussi fous amoureux l'un de l'autre que farfelus. On a l'impression d'évoluer dans 
un vaste cirque où tout est joie, rire et amusement jusqu'à un basculement un beau jour. Drame non 
anodin venant d'une mère aimante mais totalement instable...Leur vie de famille prend alors un 
nouveau tournant. 
D'une écriture extraordinaire, pleine de jeux de mots et de curiosités, l'auteur nous touche avec cette 
histoire dure et tendre à la fois. Amour, danse, musique et folie constituent le cocktail explosif de ce 
roman. On sourit, on s'étonne, on pleure...beaucoup d'émotions en perspective. 
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Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. 
Chacun d'eux porte un bouleversement intime, un secret trop lourd pour être confié, même à ses plus 
vieux amis. Mais au fil de la route, et de quelques péripéties mémorables, les langues vont se délier, les 
regards s'entrecroiser, l'humour ramener chaque chose à sa juste place. Joyeuse aventure humaine, ce 
road trip raconte comment, aujourd'hui, s'ouvre à 60 ans une nouvelle tranche de vie faite d'élans et 
d'énergies que nos aînés n'ont pas connus. Une tranche de vie où l'on se connaît enfin soi-même, avec 
des projets, des désirs, une vitalité... mais une horloge qui tourne.  
Des événements, modestes au regard de la Grande Histoire, mais immenses dans la vie d'un homme, 
traversent l'existence des trois amis : la séduction, la fin du travail, le face-à-face avec les parents, 
l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes, l'engagement, l'angoisse de la mort, la 
paternité....  
Dans ce roman tout à la fois cocasse et délicat, Sophie Brocas dépeint avec beaucoup de réalisme cet 
âge plus sensible qu'il n'y paraît. Touchant, drôle, mais toujours profond, son voyage dans la campagne 
française est une comédie sentimentale enlevée, une ode réconfortante à l'amitié incarnée par des 
personnages truculents, qui ne laissera personne sur le bord de la route. 
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« Voilà, le livre est fini. J’ai posé le point final. Le titre : Une autobiographie. Je ne me sens pas très à 
l’aise. Mon éditeur va s’en rendre compte. Des pages manquent : ma disparition à l’hiver 1926. 
Pourtant, j’ai bien écrit ce chapitre. Des pages et des pages, presque un livre entier. Mon secret. Ma vie 
privée. Une semaine et demie qui n’appartient qu’à moi. »  
C’est une histoire vraie. Un mystère jamais totalement élucidé. Une zone d’ombre qui demeure dans la 
vie d’Agatha Christie. Pourquoi et comment la reine du crime s’est-elle volatilisée dans la nature durant 
l’hiver 1926 ? Qu’a-t-elle fait pendant ces onze journées ? Pourquoi toute la presse a-t-elle cru qu’elle 
avait été kidnappée ou assassinée ?  
Dans ce roman passionnant, Brigitte Kernel se glisse dans la peau d’Agatha Christie pour reconstituer 
cette étrange disparition. Une histoire d’amour, de vengeance et de trahison.  
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Deux époques, deux histoires, un même tableau : "Saint Sébastien soigné par Irène". 
En voyant ce tableau, une femme bouleversée se replonge malgré elle dans une histoire d'amour 
passée. En parallèle, Georges de La Tour est lui plongé dans la réalisation de cette peinture qu'il espère 
pouvoir offrir au roi. Deux époques, deux récits croisés !  
L'auteur sait, comme le peintre, suspendre le temps et faire parler les ombres.  
D'un toucher de plume au trait délicat, Gaëlle, avec grande virtuosité, nous fait vivre d'un siècle à 
l'autre, sans rupture de lecture, par le prisme de l'amour, celui qui peut "rendre aveugle" . Magnifique !! 
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Elle s’appelle Lili, n’est pas plus haute que trois pommes et pourtant, pendant des années, elle va se 
mesurer à des hommes au gabarit XXL, des marins qui sont nés sur l’eau et qui tanguent dès qu’ils 
retrouvent la terre ferme. Car la passion de Lili, c’est la mer. Ou plus précisément la pêche. Elle veut 
embarquer sur n’importe quel cargo. Elle aurait pu choisir la Bretagne, elle a préféré l’Alaska.  
Et là débute la grande aventure. 
Dans ce premier roman Catherine Poulain nous embarque avec une puissance narrative incontestable 
aux côtés de Lili dans un univers peuplé de bateaux fatigués et d'hommes perdus (ou est-ce l'inverse ?). 
Le récit atteint des sommets quand il s'attarde sur les moments de pêche : ballets fiévreux et dangereux, 
composés de sel et de sang, soutenus par une chorégraphie qui ne souffre aucune hésitation. Ces gestes 
fascinants deviennent pour les travailleurs de la mer, comme pour le lecteur, des substances 
addictives... 
Une quête existentielle âpre et poétique : un premier roman remarquable ! 
 

 



Romans étrangers 

/ Garth Risk HALLBERG 
Plon 

 

 

9 

 
 
Dans cette œuvre-fleuve à la confluence du roman d'apprentissage et de la fresque urbaine dont les 
droits s’élèvent à deux millions de dollars, le nouveau prodige américain ressuscite le New York déjanté 
de la fin des années 70. 
Le roman débute le soir du 31 décembre 1976. Samantha, jeune étudiante est laissée pour morte dans 
Central Park, à New York, avec deux balles dans le corps. Avant de savoir si elle survivra, le lecteur 
s'enfonce dans la nuit new yorkaise, en pleine période punk. Il croise une dizaine de personnages, grand 
bourgeois de la finance, clochards célestes, homosexuels toxicos.  
Au sein de ce roman choral, leurs histoires s’entremêlent et nous entraînent dans les recoins les plus 
infimes de la ville. 
Un pied chez Charles Dickens, quelque chose aussi du tonitruant Tom Wolfe du Bûcher des vanités – la 
presse américaine a comparé aussi volontiers le roman au Chardonneret, de Donna Tartt, à 
Outremonde, la fresque de Don DeLillo –, l'un des mérites remarquables de Garth Risk Hallberg est de 
savoir tenir l'équilibre entre ces diverses et multiples références et, au milieu d'elles, de parvenir à une 
tonalité, un regard, une voix qui lui sont propres. Sans jamais sacrifier à l'ampleur de son projet le souci 
du détail et l'empathie qui sont les marques d'un vrai romancier. 
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Une saga familiale qui démarre par une lettre retrouvée dans un vieux costume. C'est Tina, travaillant 
dans une friperie, émue par le contenu de cette lettre, qui va mener l'enquête pour retrouver la 
destinataire : Chrissie. 
Grâce à cette lettre, elle va se rendre compte qu'elle est victime d'un homme violent, qui la bat, lui 
enlève sa liberté ainsi que l'enfant qu'elle attendait. 
C'est suite à ce moment ultra-violent, que Tina aidée de ses amis, va reprendre sa vie en main, 
commencer une quête qui va l'emmener dans le destin d'une famille au début de la deuxième guerre.  
On se plonge avec délice dans cette histoire familiale, emplie de conventions sociales, de difficultés 
familiales, de non-dits, d'orgueil, de vanité, d'amour, de souffrance, d'abandon, de joie, de bonheur, de 
gaieté. 
C'est vivant, intense, on vit et frémit avec eux jusqu'au dénouement final qui nous met le sourire aux 
lèvres. 
Pour ceux qui aiment les sagas faciles… 
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Ce roman aborde le destin brisé de soldats partis au front à travers le prisme de trois femmes anglaises 
aux lendemains de la Première Guerre Mondiale.  
Un premier roman étonnamment abouti tant par son écriture que par les thèmes abordés.  
Le livre entremêle les voix de ces trois femmes d'âges et de milieux différents qui sont liées sans le 
savoir à cette guerre.  
Un roman magnifique et bouleversant ! 



Le polar sélectionné 

12 

Un moment d'inattention et c'est le drame, un 
petit garçon est fauché par une voiture. Les 
enquêteurs peinent à retrouver le fauchard. 
Une femme décide de tout quitter pour s'isoler 
dans un village perdu : dans l'espoir 
d'abandonner derrière elle sa douleur, ou bien 
par punition ? 
Un thriller psychologique captivant qui offre 
son lot de rebondissements.  
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