
 

 

Cercle de lecture du  

7 octobre 2019  

Ma cousine Rachel : Daphné du Maurier 

 L'affection que le jeune Philip nourrit, en dépit de la différence d'âge, pour 

son cousin Ambroise Ashley le pousse à gagner Florence sitôt que ce dernier, qui a épousé une comtesse 

italienne, lui écrit pour demander son aide. A peine arrivé, il apprend la mort d'Ambroise et repart sans 

avoir pu démêler le mystère qui entoure l'existence de la comtesse Rachel. Quand la cousine Rachel rejoint 

Philip en Angleterre, elle porte à son comble la confusion des sentiment, de haine et de désir qui animent 

le protégé d'Ambroise. Pourtant le charme de la jeune femme agit au point de susciter l'amour chez Philip 

qui, dans un élan de folle générosité, renonce à son héritage au profit de l'intrigante. Mis en garde par 

Louise, la fille du pasteur, à qui l'habileté de l'Italienne n'a pas échappé, Philip ne comprend vraiment qu'il 

a été joué que le jour même où Rachel prend possession du domaine et laisse ouvertement paraître son 

mépris de tout sentiment amoureux. Un jour, Philip découvre que Rachel dissimule du poison. Ambroise 

est-il mort de mort naturelle comme on l'a prétendu ? Et comment Philip échappera-t-il au même destin ? 

Dans la main du diable : Anne-Marie Garat  

Automne 1913. A Paris et ailleurs - de Budapest à la Birmanie en passant par Venise -, une jeune femme 

intrépide, Gabrielle Demachy, mène une périlleuse enquête d'amour, munie, pour tout indice, d'un 

sulfureux cahier hongrois recelant tous les poisons - des secrets de cœur au secret-défense. Habité par les 

passions, les complots, le crime, l'espionnage, et par toutes les aventures qu'en ce début du XXe siècle 

vivent simultanément la science, le cinéma ou l'industrie, Dans la main du diable est une ample et 

voluptueuse fresque qui inscrit les destinées sentimentales de ses personnages dans l'histoire d'une société 

dont la modernité est en train de bouleverser les repères. En 1913, Gabrielle Demachy s'avance, lumineuse 

et ardente, dans les rues de Paris, sur les chemins du Mesnil ; entre l'envol et la chute, entre eaux et sables, 

la voici qui s'engage dans le roman de sa vie...        
           Médiathèque 



 

 

La symphonie du Nouveau Monde : Lenka 

Honrakova-Civade 1938. À Marseille, Vladimír, tout juste nommé consul de la 

nouvelle Tchécoslovaquie, s’installe dans ses murs, ébloui par la vitalité du grand port. Pendant ce temps à 

Strasbourg, Bojena – jeune Praguoise en route pour l’Amérique – vole le bébé d’une autre émigrante, une 

Juive morte en couche. Ou le sauve ? En tout cas, elle poursuit son chemin avec l’enfant et sa poupée de 

chiffons. Mais à Munich, le sort de la Tchécoslovaquie est scellé. Celui de l’Europe aussi. Ce sera la guerre. 

Et plus que jamais la quête d’un Nouveau Monde. Dans ce tumulte terrible et merveilleux on retrouve 

l’humour, la poésie, la tendresse et la gravité de Lenka Horňáková-Civade. 

TROIS CONCERTS : Lola Gruber  

Enfant fermée et silencieuse, Clarisse semble entendre les sons avec une seconde d'avance. La musique 

pourrait-elle la sauver de l'isolement ? À sept ans, elle provoque le hasard en devenant l'élève de Viktor 

Sobolevitz. Et partage avec ce maître célèbre et misanthrope le même amour intransigeant de l'art. Mais 

pour faire carrière dans la musique, il faut que plus que du talent. Peu préparée à la compétition, la jeune 

violoncelliste va bientôt l'apprendre... Lorsqu'elle rencontre Rémy Nevel, un critique musical, médiatique 

et ambitieux, son destin pourrait basculer. Quitte à perdre, au passage, quelques illusions. Entremêlant les 

partitions de ces trois personnages, Lola Gruber nous offre un roman d'initiation hors-normes, qui est aussi 

une réflexion sur notre soif de pureté et de reconnaissance. On tourne les pages avec avidité, séduit par la 

finesse des analyses autant que par un suspense diaboliquement généreux. Née en 1972, Lola Gruber a 

publié Douze histoires d'amour à faire soi-même en 2005, suivi des Pingouins dans la jungle en 2009. Elle 

travaille dans le théâtre. Cela fait plus de six ans qu'elle compose Trois concerts. 

Les détectives du Yorkshire : Julia Chapman  A éviter …. 

Les rochers de poudre d’or : Natacha Appanah

 Avril 1892, Inde. Un jeune homme sur les traces de son frère, un paysan meurtri par la 

misère et la domination des propriétaires terriens, une fascinante veuve au sang royal fuyant le bûcher et 

un candide joueur de cartes font route vers l'océan, espérant trouver l'eldorado de l'autre côté de "l'Eau 

noire". Ils rejoignent d'autres Indiens entassés dans les cales de l'Atlas pour les vertiges mortels d'une 

traversée de plusieurs semaines vers une île qu'on leur promet merveilleuse et fertile. Tout bas, on leur 

raconte que sous les rochers de ce pays mystérieux et clément sommeille l'or. Ces Indiens ne savent pas 

qu'ils vont remplacer les esclaves noirs des champs et passer de la soute à la soue, entre le bleu du ciel et 

le vert de la canne à sucre. Ils ne savent pas qu'ils sont en route pour l'île Maurice et que leurs destinées 

vont se nouer entre rêves et douleurs, haines et désirs, dans le village de Poudre d'Or... 



 

 

Tropique de la violence : Natacha Appanah

Tropique de la violence est une plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même sur l’île 

française de Mayotte, dans l’océan Indien. Dans ce pays magnifique, sauvage et au bord du chaos, cinq 

destins vont se croiser et nous révéler la violence de leur quotidien. Il y a une immigration constante et 

tragique dont la presse française ne parle pas. Elle se déroule dans un coin de France oublié de tous, cette 

ancienne île aux parfums devenue peu à peu un lieu cauchemardesque : Mayotte. C'est là que Nathacha 

Appanah situe son roman : l'histoire de Moïse, enfant de migrant rejeté par sa mère parce que ses yeux 

vairons sont signe de malheur. Recueilli et élevé avec amour par Marie, une infirmière, Moïse se révolte 

quand il apprend la vérité sur ses origines et décroche de l'école. A la mort brutale de Marie, il tombe sous 

la coupe de Bruce et de sa bande de voyous, issus du ghetto de Mayotte. Il a 15 ans, se drogue, vole et se 

bat. Humilié, violé par Bruce, il le tue. Pour échapper à la vengeance des amis de Bruce, Moïse se jette dans 

l'océan au cours de son transfert au tribunal. Ce beau roman à l'écriture sensuelle et limpide est une 

polyphonie narrative parfaitement maîtrisée, qui donne voix aux différents protagonistes, qu'ils soient 

morts ou vivants. C'est aussi un réquisitoire contre la misère, un appel au secours pour cette île coincée 

entre pression migratoire et montée infernale de la violence.      

             
           Médiathèque 

Mrs Hemingway : Naomi Wood  

Durant l’été éclatant de 1926, Ernest Hemingway et sa femme Hadley partent de Paris pour rejoindre leur 

villa dans le Sud de la France. Ils nagent, jouent au brige et boivent du gin. Mais où qu’ils aillent, ils sont 

accompagnés de l’irrésistible Fife, la meilleure amie de Hadley, et l’amante d’Ernest... 

Hadley est la première Mrs. Hemingway, mais ni elle ni Fife ne sera la dernière. Au fil des décennies, alors 

que chaque mariage est animé de passion et de tromperie, quatre femmes extraordinaires apprendront ce 

que c’est que d’aimer - et de perdre - l’écrivain le plus célèbre de sa génération. 

           Médiathèque 

Le complexe d’Eden Bellwether : Benjamin Wood

Benjamin Wood signe un premier roman magistral sur les frontières entre génie et 

folie, la manipulation et ses jeux pervers – qui peuvent conduire aux plus extravagantes affabulations, à la 

démence ou au meurtre.Cambridge, de nos jours. Au détour d’une allée de l’imposant campus, Oscar est 

irrésistiblement attiré par la puissance de l’orgue et des chants provenant d’une chapelle. Subjugué malgré 

lui, Oscar ne peut maîtriser un sentiment d’extase. Premier rouage de l’engrenage. Dans l’assemblée, une 

jeune femme attire son attention. Iris n’est autre que la sœur de l’organiste virtuose, Eden Bellwether, dont 

la passion exclusive pour la musique baroque s’accompagne d’étranges conceptions sur son usage 

hypnotique…Bientôt intégré au petit groupe qui gravite autour d’Eden et Iris, mais de plus en plus perturbé 



 

 

par ce qui se trame dans la chapelle des Bellwether, Oscar en appelle à Herbert Crest, spécialiste incontesté 

des troubles de la personnalité. De manière inexorable, le célèbre professeur et l’étudiant manipulateur 

vont s’affronter dans une partie d’échecs en forme de duel, où chaque pièce avancée met en jeu l’équilibre 

mental de l’un et l’espérance de survie de l’autre. L’auteur du Complexe d’Eden Bellwether manifeste un 

don de conteur machiavélique qui suspend longtemps en nous tout jugement au bénéfice d’une intrigue à 

rebonds tenue de main de maître. 

La vie contrariée de Louise : Corinne Royer

Lorsque James Nicholson apprend l'existence d'une grand-mère qui vit en France, au Chambon-

sur-Lignon, il est trop tard. Comme Louise laisse à son petit-fils venu des Etats-Unis un cahier rouge, journal 

intime de sa jeunesse. Au fil des pages lues par Nina, serveuse dans le petit hôtel où il séjourne, l'Américain 

découvre que le village protégea des milliers de réfugiés sous l'Occupation. 

Pourtant, même les plus belles histoires recèlent leur part d'ombre et de mystère. 

De la liaison de Louise avec Frantz jusqu'au terrible secret des enfants cachés, James plonge dans un passé 

familial où la barbarie bouscule l'innocence et l'amour. Nul ne peut tout à fait se soustraire à son destin, 

mais il appartiendra à Nina, la lectrice, de décider si toute vérité est, ou non, bonne à dire. 

Réminiscences du Liseur, désirs clandestins, sensualité de la lecture ; La vie contrariée de Louise est un 

suspense bouleversant. 

Ici, les femmes ne rêvent pas : Rama Ahmad

et encore  

L'auteure raconte son parcours et sa rébellion contre l'éducation musulmane sunnite qui lui a été imposée 

en Arabie Saoudite. Contrainte de porter le hijab à 9 ans et le niqab à 13 ans, elle découvre le monde par le 

biais d'Internet puis des livres et de la science. Menacée en raison de son engagement pour les droits de 

l'homme et de la femme, elle se résout à quitter son pays et sa famille. 

             
           Médiathèque 

Gioconda : Nikos Kokantzis  

Voici le récit lumineux d'une initiation amoureuse, vibrant de naturel et de sensualité malgré la haine et la 

mort. Nìkos, un adolescent, et Gioconda, une jeune fille juive, s'aiment d'un amour absolu jusqu'à la 

déportation de celle-ci à Auschwitz, en 1943. « C'est le livre que je préfère au monde. C'est une histoire 

magnifique, à la fois poétique et super sensuelle... »       
           Médiathèque 



 

 

 

Les âmes silencieuses : Mélanie Guyard  

1942. Héloïse Portevin a tout juste vingt ans lorsqu’un détachement allemand s’installe dans son village. 

Avides d’exploits, son frère et ses amis déclenchent un terrible conflit. Pour aider ceux qu’elle aime, Héloïse 

prend alors une décision aux lourdes conséquences...2012. Loïc Portevin est envoyé par sa mère au fin fond 

du Berry pour y vider la maison familiale après le décès de sa grand-mère. Loïc tombe sur une importante 

correspondance entre cette dernière et un dénommé J. Commence pour lui une minutieuse enquête visant 

à retrouver l’auteur des lettres. 

Entre secrets de famille et non-dits, Loïc et Héloïse font chacun face aux conséquences de leurs décisions, 

pour le meilleur… et pour le pire. Mélanie Guyard est professeur de biologie en région parisienne. Elle a 

publié sous le pseudonyme d'Andoryss une dizaine de bandes dessinées (aux éditions Delcourt) et plusieurs 

romans  jeunesse. Les Âmes silencieuses est son premier roman en littérature adulte. 

 

           Médiathèque 

Dîner à Montréal : Philippe Besson  

Ils se sont aimés, à l'âge des possibles, puis quittés, sans réelle explication. Dix-huit ans plus tard, ils se 

croisent, presque par hasard, à Montréal. Qui sont-ils devenus ? Qu'ont-ils fait de leur jeunesse et de leurs 

promesses ? Sont-ils heureux, aujourd'hui, avec la personne qui partage désormais leur vie ? 

Le temps d'un dîner de retrouvailles – à quatre – chaque mot, chaque regard, chaque geste est scruté, pesé, 

interprété. Tout remonte à la surface : les non-dits, les regrets, la course du temps, mais aussi l'espérance 

et les fantômes du désir. À leurs risques et périls. 

Nous étions nés pour être heureux : Lionel Duroy

Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que fut son enfance, la 

matière même de ses romans. Une démarche que ses frères et soeurs n'ont pas comprise, au point de ne 

plus lui adresser la parole pendant de longues années. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul 

décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge, tous les protagonistes de sa 

tumultueuse existence : ses neuf frères et soeurs,  leurs enfants et les siens, et même ses deux ex-femmes. 

Viendra qui voudra. Et advienne que pourra. Le temps d'un singulier repas de famille, Lionel Duroy parvient 

à reconstituer tous les chapitres essentiels de la vie d'un homme. Avec sa profondeur psychologique 

habituelle et l'élégance de son style, il livre ici un récit vibrant de vérité sur les liens indestructibles de 

l'enfance, la résilience et la paix enfin retrouvée.        

           Médiathèque 



 

 

            

Lambeaux : Charles Juliet  

Dans cet ouvrage, l'auteur a voulu célébrer ses deux mères : l'esseulée et la vaillante, l'étouffée et la 

valeureuse, la jetée-dans-la-fosse et la toute-donnée. La première, celle qui lui a donné le jour, une 

paysanne, à la suite d'un amour malheureux, d'un mariage qui l'a déçue, puis quatre maternités 

rapprochées, a sombré dans une profonde dépression. Hospitalisée un mois après la naissance de son 

dernier enfant, elle est morte huit ans plus tard dans d'atroces conditions. La seconde, mère d'une famille 

nombreuse, elle aussi paysanne, a recueilli cet enfant et l'a élevé comme s'il avait été son fils. Après avoir 

évoqué ces deux émouvantes figures, l'auteur relate  succintement  son parcours. Ce faisant, il nous raconte 

la naissance à soi-même d'un homme qui est parvenu à triompher de la «détresse impensable» dont il était 

prisonnier. Voilà pourquoi Lambeaux est avant tout un livre d'espoir.     

             

             

           Médiathèque 

Les grands espaces : Catherine Meurisse

 
Catherine Meurisse a grandi à la campagne, entourée de pierres, d'arbres, et avec un chantier sous les yeux 

: celui de la ferme que ses parents rénovent, afin d'y habiter en famille. Une grande et vieille maison qui se 

transforme, des arbres à planter, un jardin à imaginer, la nature à observer : ainsi naît le goût de la création 

et germent les prémices d'un futur métier : dessinatrice. Avec humour et tendresse, l'auteure raconte le 

paradis de l'enfance, que la nature, l'art et la littérature, ses alliés de toujours, peuvent aider à conserver 

autant qu'à dépasser. Les Grands Espaces raconte le lieu d'une enfance et l'imaginaire qui s'y déploie, en 

toute liberté. 

La vie en chantier : Pete Fromm  

Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s’aiment, rient et travaillent ensemble. 

Lorsque Marnie apprend qu’elle est enceinte, leur vie s’en trouve bouleversée, mais le couple est prêt à 

relever le défi. Avec leurs modestes moyens, ils commencent à retaper leur petite maison de Missoula, dans 

le Montana, et l’avenir prend des contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en couches, Taz se 

retrouve seul face à un deuil impensable, avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge alors tête la 

première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de responsabilités et d’insomnies, 

de doutes et de joies inattendus. La Vie en chantier est une histoire qui touche au cœur. À travers ce 

troublant mélange de peine et d’amour, Pete Fromm écrit magnifiquement sur la vie qui donne toujours 

une seconde chance à celui qui sait la saisir.        
           Médiathèque 



 

 

Mon désir le plus ardent : Pete Fromm  

Maddy s’était juré de ne jamais sortir avec un garçon du même âge qu’elle, encore moins avec un guide de 

rivière. Mais voilà Dalt, et il est parfait. À vingt ans, Maddy et Dalt s’embarquent dans une histoire d’amour 

qui durera toute leur vie. Mariés sur les berges de la Buffalo Fork, dans le Wyoming, devenus tous deux 

guides de pêche, ils vivent leur passion à cent à l’heure et fondent leur entreprise de rafting dans l’Oregon. 

Mais lorsque Maddy, frappée de vertiges, apprend qu’elle est enceinte et se voit en même temps 

diagnostiquer une sclérose en plaques, le couple se rend compte que l’aventure ne fait que commencer 

"Mon désir le plus ardent" est le portrait d’un couple ancré dans le temps présent qui affronte avec courage 

et humour les épreuves de la vie. Avec sa voix pleine d’énergie, tout à la fois drôle et romantique, Pete 

Fromm nous offre une histoire d’amour inoubliable. 

           Médiathèque 

Arcadie : Emmanuelle Bayamack-Tam  

Prix du Livre Inter 2019. "Si l’on n’aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix 

très ennuyeuse." 

Farah et ses parents ont trouvé refuge dans une communauté libertaire qui rassemble des gens fragiles, 

inadaptés au monde extérieur tel que le façonnent les nouvelles technologies, la mondialisation et les 

réseaux sociaux. Farah pense être une fille mais découvre qu’elle n’a pas tous les attributs attendus. 

Cependant elle s’épanouit dans ce drôle de paradis au milieu des arbres, des fleurs et des bêtes, observant 

les adultes mettre tant bien que mal en pratique leurs beaux principes : décroissance, anti-spécisme, 

naturisme, amour libre pour tous, y compris pour les disgraciés, les vieux, les malades… Mais cet Eden est 

établi à la frontière franco-italienne, dans une zone blanche sillonnée par les migrants : ses portes vont elles 

s’ouvrir pour les accueillir ? 

           Médiathèque 
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