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«Les dieux du tango» - Carolina De Robertis– Editions Cherche Midi – Traduit de l’anglais (Etats-
Unis)
Février 1913 : arrivée de Leda, 17 ans et Napolitaine, à Buenos-Aires pour rejoindre Dante, son 
cousin et époux, après vingt jours de traversée. Elle l’a épousé par procuration car Dante est parti 
là-bas depuis plus d’un an pour trouver du travail.
Comme cadeau de noce, un violon, que son père lui a offert et qu’elle emmène avec elle. A son 
arrivée, Dante n’est pas là ; un homme s’approche et elle comprend que rien ne se passera comme 
prévu. Elle va puiser au fond d’elle-même le courage qui va lui permettre de continuer à vivre pour 
le souvenir de ses parents, de sa famille qu’elle ne reverra jamais, pour son amour de la musique.
Livre envoûtant, personnages magnifiques. Une ode au tango, cette danse d’abord pratiquée par 
les pauvres, puis qui a su s’imposer dans le monde entier et dans tous les milieux. Livre aussi sur 
les difficultés de l’immigration.
Le personnage de Leda est exceptionnel ; on la suit pas à pas dans son incroyable parcours.
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«L’île de Luna» - Edgar Morin
Editions Actes Sud
On lui a dit que sa mère, qui était en cure, allait rester absente quelque temps. Albert Mercier, jeune 
garçon sensible, est accueilli chez sa tante. Confronté au désespoir de son père et noyé dans 
l’atmosphère oppressante des non-dits sur la mort de sa mère, Albert s’enfuit dans son imagination.
Autobiographique et écrit il y a 70 ans, lorsque  l’auteur, Edgar Morin, était jeune homme, ce livre 
est un vrai petit bijou. J’ai adoré ce livre qui révèle de très belles pages sur l’amour de sa mère, 
femme pétrie de fantaisie. Bafoué dans ses émotions d’enfant meurtri, l’auteur restitue avec force 
son ressenti et son vécu de l’intérieur.

« A en perdre le sommeil » - P.D. JAMES – Edition Fayard – Traduit de l’anglais
Six nouvelles sur le thème de la vengeance.
Un régal ! Au-delà du style très classique et limpide, une série de portraits est proposée au lecteur, 
avec comme intention de l’auteur de nous convaincre de sa thèse : un meurtre peut être commis 
pour de bonne raisons !!!
Aucune punition dans ces récits mais une analyse psychologique très fine, qui motive chaque 
coupable à passer à l’acte, avec ou sans mort. Aucune morale, les faits !
P.D. James sait aussi conduire un récit en impliquant le lecteur dans la reconnaissance de menus 
détails, qui le rendent complice d’un savoir, sans pour cela tout lui révéler : la tension n’est jamais 
relâchée et le récit progresse par la surprise.
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« La reine Ginga » - Jose Eduardo Agualusa – Editions Métailié – Traduit du portugais (Angola)
Un bon livre d’aventures, retraçant la vie d’une femme angolaise hors normes, ayant réellement 
existé.
Il s’agit de la reine Ginga (1581-1663), qui s’empara du pouvoir en évinçant les hommes de sa 
famille, et qui prit les armes à la main, la tête de ses guerriers sur les champs de bataille.
Le récit est relaté par un jeune Jésuite brésilien, Francisco José, vite défroqué et excommunié, qui 
débarque à Luanda pour devenir le secrétaire de la reine Ginga.
L’auteur nous raconte une histoire de bruit et de fureur  peu connue, et nous emporte dans une 
histoire triangulaire, entre Angola, Brésil et Portugal. 

« Sucre noir » - Miguel BONNEFOY – Editions Rivages 
La frégate du capitaine Henry Morgan a fait naufrage dans une île des Caraïbes. Un trésor gît 
depuis trois siècles, caché quelque part dans le village où vivent les Otero. Leur ferme  possède 
une chambre jamais occupée, et l’acte de vente précise que la famille s’engage à n’y rien toucher. 
Arrivent alors les chercheurs de trésor…
Un récit palpitant, bien écrit, qui remet au goût du jour l’épopée maritime et le thème de la tempête 
et du naufrage. C’est un roman sur le destin d’une vie. Serena, la fille de la famille Otero, ainsi que 
le narrateur, nous livrent leur point de vue sur notre illusoire recherche d’un bonheur que l’on croit 
souvent ailleurs ou inaccessible, alors qu’il est tout proche.
Cette fable des chercheurs de trésors nous plonge enfin dans l’échec de la vie d’un couple et 
l’errance en général.
Un régal encore.
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« Trois saisons d’orage » - Cécile COULON – Editions Viviane Hamy
L’action se situe dans un village, « Les Fontaines », bordé par les falaises des « Trois gueules ». Ici, 
on vit de la terre nourricière, où on travaille dur dans les carrières de pierres des « Trois gueules ». 
Les accidents et les morts ne se comptent plus. 
L’histoire est celle de deux familles, l’une de médecins et l’autre de paysans, sur trois générations.
André, médecin, arrive dans le village à la fin de la deuxième guerre mondiale ; il y est heureux et 
y achète une grande maison en pierre. Son fils Bénédict y débarque avec sa mère, souvenir de sa 
vie passée.
L’autre famille est paysanne : le grand-père, sauvé par ses vaches, son fils Maxime et ses quatre 
enfants, dont Valère ; tous travaillent à la ferme.
Au cœur de cette nature difficile, l’amour va frapper. Mais derrière la construction du bonheur des 
uns, se profile la menace d’un amour enfoui.
Une écriture forte, au service d’un roman cruel comme un mythe antique : les humains sont-ils les 
jouets de leurs émotions et des forces de la nature ?

« Ton père » - Christophe HONORE – Editions Mercure de France 
Sujet délicat : peut-on être gay et père ?
« Guerre et paix : contrepèterie douteuse », ce petit mot est punaisé sur la porte de l’appartement 
de Christophe. Cet écrivain, assumant pourtant son homosexualité et heureux d’être père, remet 
alors en question sa vie.
Il va replonger dans son enfance en Bretagne, revoit sa vie de jeune homme confronté avec le sida 
et son désir d’être père. Christophe doute de lui, surtout que les ignominies continuent.
Qui est coupable ? Une fois trouvé, il préfère déménager pour protéger sa fille.
L’écriture très libre de ce roman, abordant un sujet difficile, ne laisse pas indifférent.



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

«La route au tabac» - Erskine CALDWELL  - Editions Belfond – Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Ce roman est une description du milieu rural de l’Amérique des années 1920, la dépression 
économique et la misère.
Le personnage principal, Jeeter Lester, vieux métayer ruiné fait presque pitié au début de l’histoire 
; on se demande pourquoi son dieu qu’il prie si souvent, l’a abandonné.
On découvre vite qu’il est paresseux, opportuniste, lubrique, et pourquoi ses douze enfants ont 
presque tous quitté la maison, le laissant dans la misère, entouré de sa femme, la grand-mère, sa 
fille handicapée et son dernier fils, fainéant comme le père !
J’ai beaucoup aimé ce roman, d’une noirceur extrême, qui nous montre avec cynisme et humour 
cette période difficile et malheureusement triste d’une certaine Amérique.

«Gaza dans la peau» - Selma Dabbagh - Editions L’aube noir - Traduit de l’anglais (Palestine)
La famille Mujahed vit à Gaza, ou plutôt tente de survivre à Gaza. Ils sont pourtant mieux lotis que 
les autres Palestiniens, car le père est un ancien dignitaire de l’OLP. Rashid et sa sœur jumelle, 
Iman, sont jeunes et ils étouffent dans ce territoire bombardé et abandonné à la misère. 
Rashid rêve d’obtenir une bourse pour des études à Londres, et Iman, bouleversée par la souffrance 
de son peuple commence à basculer vers l’islamisme. Son père informé du danger, lui demande de 
le rejoindre dans un des pays du Golfe où il a refait sa vie.
Ce roman nous entraîne dans la vie de chaque membre de cette famille. Chacun se bat à sa façon 
pour essayer d’être vivant et heureux, alors que l’horreur et l’injustice sont quotidiennes dans ce 
territoire occupé. 
J’ai beaucoup aimé ce roman, car il donne chair au vécu palestinien. Nous sommes plongés dans la 
réalité très contemporaine de jeunes Palestiniens, confrontés à leurs histoires intimes et familiales, 
avec en toile de fond, la politique internationale. L’auteur aborde tous les problèmes et n’hésite pas 
à rendre visibles les rivalités au sein de la communauté palestinienne.
Captivant, instructif et émouvant.


