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« Ouvre les yeux»
Matteo RIGHETTO – Editions La dernière goutte – Traduit de l’italien
La vie d’un couple à travers le temps, Luigi et Francesca, leur rencontre évidente, leur vie en 
osmose, partageant  le plaisir de la montagne. Un fils renforce leur bonheur, mais l’usure et la 
routine les éloignent, chacun se cloisonne et la rupture devient inévitable. Leur fils se replie sur lui-
même ; ses parents sont sourds à sa détresse. Chacun refait  sa vie, mais un drame fait basculer 
leur vie. Les épreuves s’accumulent, mais Francesca et Luigi tentent de se reconstruire.
J’ai beaucoup aimé ce roman, lucide et juste. Récit intime et très fort.

«Manuel à l’usage des femmes de ménage»
Lucia BERLIN – Editions Grasset – Traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
A partir de vies peu communes, car à 32 ans, l’auteur avait été mariée trois fois, avait eu quatre 
garçons et menait une bataille effrénée contre l'alcoolisme chronique, Lucia Berlin écrit des nouvelles 
tirées de ses expériences.
Elevée dans les camps miniers reculés d'Alaska et du Midwest, elle a été successivement une 
enfant solitaire au Texas durant la Seconde Guerre mondiale, une jeune fille riche et privilégiée à 
Santiago au Chili, une artiste bohème vivant dans un loft à New York dans les années 50 et une 
infirmière aux urgences d'Oakland.
C’est souvent déroutant, mais très intéressant.



Hôtel  de v i l le -  Parc Roux Br ignoles -  13330 Pél issanne
04 90 55 11 52 -  mair ie@vi l le-pel issanne.fr  -  www.pel issanne.fr

« Gabacho »
Aura XILONEN – Editions Liana Levi – Traduit du mexicain
Liborio est un jeune Mexicain de 16 ans, enfant des rues. Il traverse le fleuve pour immigrer aux 
Etats-Unis. Clandestin, il vit de « bouts de ficelle », avant de décrocher un travail en librairie, et 
de devenir un champion de boxe. Arrivé rempli d’espoir, son périple n’a pas été facile, comme un 
chemin de croix.
Très bien écrit, grave et loufoque à la fois ; souvent émouvant et poétique. Roman dur et optimiste.

« La maison des brouillards »
Eric BERG – Editions Slatkine et Cie – Traduit de l’allemand
Au bout de quinze ans, un groupe d’anciens copains de jeunesse se retrouve pour un week-end, 
dans la propriété de l’un deux. Trois meurtres sont commis et une des protagonistes, l’accusée, est 
dans un coma profond.
Deux ans plus tard, une journaliste cherche à comprendre ce qui s’est passé. Nous trouvons 
plusieurs personnes ayant subi des expériences traumatisantes, la narratrice comprise. Un panel 
de sentiments humains : amour, jalousie, cupidité, désespoir et culpabilité, qui se termine par le 
drame.
Un très bon livre, un suspens qui ne se dénoue qu’à la fin et nous fait soupçonner tous les participants, 
en nous plongeant parfois dans l’horreur.
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« L’homme qui voyait à travers les visages »
Eric-Emmanuel SCHMITT – Albin Michel 
Augustin, 25 ans, est stagiaire au journal « Demain ». Il a une vie difficile, il loge dans des squats et 
ne mange pas tous les jours à sa faim. Un jour, à l’occasion d’un reportage, il se retrouve à la sortie 
d’une messe ; un attentat a lieu ; il a tout vu et s’est évanoui.
Son témoignage va l’amener à mentir quelques fois, car il possède le don de voir les morts qui 
accompagnent les vivants.
L’auteur aborde le sujet de la religion, de Dieu par rapport aux hommes, et pose des questions pour 
lesquelles nous n’avons toujours pas de réponse. J’ai bien aimé ce livre.

« Notre histoire »
Rao PINGRU – Editions du Seuil – Traduit du chinois
Lorsque sa femme décède, Pingru, âgé de 90 ans, est dévasté. Pour continuer à vivre, il entreprend 
de dessiner et d’écrire sa vie, pour ses petits-enfants. Une de ses petites filles ayant posté certains 
de ces dessins sur son blog, ce récit illustré est repéré et édité. Véritable phénomène littéraire en 
Chine, le livre s’exporte et Rao Pingru est invité en Europe, jusqu’au Festival d’Angoulême en 2017.
Ce livre est un mélange des genres. Une œuvre d’art, recueil d’aquarelles naïves et belles des 
scènes de la vie de Pingru, depuis les années 1920.
Pingru raconte sa vie d’enfant dans un milieu aisé. Jeune adulte, il s’engage dans l’armée pour libérer 
son pays des envahisseurs japonais. Sa famille le marie à une jeune fille, dont il sera amoureux 
toute sa vie. Militaire, il doit continuer à se battre dans les années 40 contre ses compatriotes 
communistes. Suivent les évènements qui vont rythmer sa vie.
Son récit est captivant et touchant, car Pingru nous raconte les moments simples et incroyables 
de son quotidien, au fil de sa vie d’homme. Son récit se concentre sur les plaisirs de la vie, les 
moments de bonheur, sans jamais émettre une plainte, alors que la vie ne l’a pas épargnée. 
A travers l’évocation de sa vie, Pingru nous permet aussi de nous immerger dans la grande histoire 
chinoise.
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« Et tu trouveras le trésor qui dort en toi »
Laurent GOUNELLE – Editions Kero 
Alice, jeune femme active et audacieuse, conseillère en communication, mène une vie trépidante 
avec son jeune fils et son mari. Ils se rendent souvent en week-end chez son père à Cluny ; là, elle 
apprend que Jérémie, son ami d’enfance qui l’a toujours soutenue, frôle la dépression. Jérémie, 
après de brillantes études, a tout plaqué pour devenir prêtre. Malgré ses efforts, son église reste 
vide. Alice va lui venir en aide avec ses méthodes de stratégie marketing. 
Alice est persuasive, elle se lance alors dans la lecture de la bible, des textes taoïstes, hindouistes, 
bouddhistes. Ils consultent un expert du développement durable. Elle va influencer Jérémie, qui 
appliquera certaines de ses méthodes et le résultat est positif, mais…
Au fur et à mesure, une vérité universelle perce à travers toutes ces religions, troublant pour Alice 
et le lecteur.

« Watership down »
Richard ADAMS – Edition Monsieur Toussaint Louverture – Traduit de l’anglais
Odyssée, version lapine !
Quelques jeunes lapins vivent dans une belle garenne, quand Fyveer, jeune lapin dernier de portée 
et malingre mais doué de prémonition va trouver son frère Hazel pour le prévenir qu’un grand 
danger les guette tous, et qu’il faut s’enfuir. Hazel ne doute à aucun moment de la justesse de cette 
vision. Il réunit à grand peine quelques congénères et entame leur exode, afin de fonder leur propre 
garenne sous des cieux plus cléments. 
Ainsi débute une épopée qui demandera courage, persévérance, intelligence, ainsi qu’un grand 
sens de la communauté et de la solidarité. 
Quand j’ai commencé ce livre, voyant que c’était uniquement une histoire de lapins, j’ai pensé que 
j’allais vite me lasser. Profond erreur ! Au fil des pages, on se laisse prendre par le récit de cet 
exode. Ecrit de façon fluide, imagée et poétique, cet ouvrage est une ode à la vie et à la nature.

Publié en 1972, et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, «  Watership Down » est un livre culte 
qui a reçu de nombreux prix prestigieux. Il a été adapté au cinéma et à la télévision.


