Ouvrages enregistrés du 1er janvier au 1er mars 2022

N° 2825- « Les trois portes » – Han HAN
Ce premier roman, publié en 1999 par un auteur chinois de 17 ans considéré comme un
prodige, nous fait pénétrer dans la société chinoise et la vie d’un adolescent dans son
parcours scolaire où les pressions familiales et sociales sont sources d’angoisses et mal de
vivre. Fils unique d'un couple dont il est le trait d'union récalcitrant, le narrateur décrit avec lucidité
(signe d'une indépendance d'esprit encore peu fréquente en Chine) les travers, incohérences,
absurdités d'une société écartelée entre traditions et modèles occidentaux, sans oublier la corruption
et le poids de la tyrannie communiste toujours omniprésente.

N° 3466- « Sept pierres pour la femme adultère » – Vénus KHOURY-GHATA
Dans ce roman, l’auteur et poétesse d’origine libanaise dresse les portraits de femmes au
destin tragique, déchirées entre le respect des traditions et le besoin de liberté. Dans un
village aux portes du désert, Noor attend son châtiment : coupable d’avoir été violée, elle a
été condamnée à la lapidation. L’intervention d’une humanitaire lui permet d’obtenir un
sursis jusqu’à ce qu’elle ait mis au monde l’enfant qu’elle porte.

N° 3489/6- « L’ange du lac » – Marie-Bernadette DUPUY
Le sixième et dernier volet de la tumultueuse et envoûtante saga canadienne L’Orpheline des
neiges, véritable prouesse romanesque.

N° 3689- « Les chemins disparus » – Victor DOMINGUES-ROCHA
Juillet 2012 : 3 étudiants partent à la découverte de la jungle mexicaine. C’est en découvrant
la dalle de Palenque que l’auteur a imaginé ce récit nous plongeant dans l’univers Maya où
évoluent ses personnages comme dans un film d’aventures au décor surréaliste.

N° 3835- « La fille des sables » – Roger-Louis BOURREL
Enfant préféré de sa famille, Samia, fille des sables, dépositaire de mille savoirs grâce à sa
grande capacité d’apprentissage, accepte de partir étudier en France pour devenir, comme
le souhaite son père, « jamaya », professeure de faculté. Originaire des Pyrénées, l’auteur,
professeur de lettres et conseiller pédagogique, nous fait partager dans ce roman, son amour
de la culture arabo-musulmane.
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N° 3885- « L’inimaginable fléau » – Raphaël GIRARD
Vers la fin de l’hiver sibérien, une étrange matière tiède et visqueuse sort du fond d’une mine
et recouvre tout sur son passage. Les hommes du président Toupine, en charge de la sécurité
du secteur, vont devoir se démener pour trouver le moyen d’enrayer cette invasion qui
menace le monde entier. Dans ce récit, où se mêlent angoisse et suspens, l’auteur livre sa
vision cauchemardesque de l’avenir.

N° 4022/2- « Regardez-nous danser » – Leïla SLIMANI
1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride, une entreprise florissante lui
permettant, pense-t-il, de fréquenter la bourgeoisie locale. Dans cette suite de son roman
précédent « Le pays des autres », l’auteure poursuit l’évocation du courage de ses grandsparents, couple mixte partagés entre cultures française et marocaine.

N° 4073- « Numéro deux » – David FOENKINOS
Dans ce nouveau roman, l’auteur se penche sur la vie de l’enfant qui, après avoir franchi lesétapes
étapes du casting mené pour trouver le comédien destiné à incarner Harry Potter, reste en conde
seconde place, exclu de tout avenir hors du commun.

N° 4074 « Les flammes de pierre » – Jean -Christophe RUFIN
Magnifique roman d’amour au cœur du massif du Mont-Blanc. Lorsque Rémy, guide de haute
montagne rencontre Laure, cliente parisienne à qui il plait, sa vie en est troublée. Tout les les les
séparant, il faudra du temps et vaincre des épreuves avant qu’éclatent leurs sentiments.

N° 4075- « Anéantir » – Michel HOUELBECQ
Ce récit, d’une belle écriture, ménage de nombreuses surprises, comme l’apparition d’un
avatar de notre actuel ministre de l’économie, dont le personnage principal du roman est
l’un de ses conseillers. Fonctionnaire de 47 ans, il navigue entre relations professionnelles et
familiales dans la période électorale de 2027, alors qu’une mystérieuse organisation multiplie
des actes terroristes.

N° 4076/1- « Coralie Debrooke, assureur en manque d’assurance cherchant
l’amour désespérément » – Marie COLLEY
Est-il possible de rencontrer l'homme de ses rêves un vendredi 13 alors que la première impression
que vous lui faites est un vrai désastre ? Hilarante comédie sentimentale, de lecture facile.

Tome 2 en attente d’achat.
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N° 4077- « Les enfants d’Annaba» – Jacqueline LESSARD-BILODEAU
Roman d’espionnage publié en 2019 : en choisissant le Canada, Maruk Saleh veut
échapper au climat de méfiance et de terreur qui règne dans son Algérie natale. Ses frères
le rejoindront dix ans plus tard, alors qu’il est devenu policier. Mais l’horreur surgit de
nouveau dans sa vie lorsqu’il les retrouve assassinés à proximité du lieu d’un attentat.
Maruk cherchera alors à blanchir la réputation de ses frères alors que les forces policières
canadiennes et la CIA les considèrent comme terroristes ? Sa quête inflexible de la vérité
le conduira de Montréal à Boston, de Paris à Beyrouth, jusqu’aux camps de réfugiés de
Sabra et Chatila. Les enfants d’Annaba est aussi une histoire d’amour entre trois hommes
et une femme, amis d’enfance qui, adultes, se révéleront être des kamikazes, chacun à
sa façon.

N° 4078- « La décision» – Karine TUIL
Mai 2016. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté
d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre,
plus intime : mariée, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en
examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du
pays. L’auteur nous entraîne dans le quotidien des juges d'instruction antiterroristes, au
cœur de l'âme humaine, dont les replis les plus sombres n'empêchent ni l'espoir ni la
beauté .
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