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« La fonte des glaces » - Joël BAQUE – Editions P.O.L. 
Louis, retraité de 60 ans, vit de façon solitaire à Toulon. Ancien charcutier et veuf, il trouve un jour 
par hasard dans un vide-grenier, un manchot empereur empaillé. C’est le début d’une aventure 
qui l’entraîne à collectionner d’autres manchots, dans son grenier transformé en banquise. Poussé 
par sa passion, il décide de prendre l’avion pour  l’Antarctique. Sa vie va prendre une toute autre 
tournure !
Sur une base réaliste et sociale, le roman opère une série de de détournements loufoques. L’auteur 
aborde des sujets profonds, comme la solitude de Louis et l’écologie, avec un regard lucide et 
une grande dose d’humour. Beaucoup de passage sont à mourir de rire et tellement justes. Pas 
d’outrance. Très fort.
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« Celle qui racontait des histoires d’amour » - Friedrich Christian Delius
Traduit de l’allemand – Editions Fayard
Nous sommes à la fin des années 60, Marie est Allemande et habite Francfort. Elle séjourne à La 
Haye aux Pays Bas, pour enquêter sur son aïeule, fille illégitime du futur Guillaume 1er, roi des 
Pays-Bas (1815-1840), et d’une danseuse berlinoise. Marie arpente les musées et les archives, 
mais perplexe devant la vie idyllique de ses ancêtres fortunés, elle préfère abandonner son projet. 
Bercée par le roulis du train qui la ramène en Allemagne, ses souvenirs remontent : c’est l’histoire 
de ses parents et aussi son histoire qu’il faut écrire !
A travers ces trois récits de couples, ce roman nous livre une perception fine des psychologies des 
personnages, malmenés par l’histoire. En effet, ces histoires intimes et familiales croisent les deux 
guerres mondiales qui déchirent les Allemands. Il est très intéressant de plonger dans la difficulté 
des choix qu’ont vécue les Allemands, et tout simplement dans la difficulté d’être Allemand. L’amour 
est pourtant toujours au rendez-vous.
Lecture très agréable malgré des sujets difficiles.

« Pleasantville » - Attica LOCKE – Editions Gallimard – Traduit de l’anglais (EtatsUnis)
Nous sommes en 1996, à Houston au Texas. Les élections municipales se préparent et deux listes 
s’affrontent.
Sandy Wolcott, actuelle « district attorney », est face à Axel Hathorne, afro-américain, ancien chef 
de police.
Axel est né dans le quartier de Pleasantville, bastion afro-américain pour les familles huppées. Mais 
Pleasanville a changé : des industries pollluantes se sont installées dans le bayou, et la municipalité 
recrute un avocat, Jay, pour se battre contre ces trusts industriels.
La campagne des élections fait rage et la jeune Alicia disparaît. Jay est chargé de l’enquête, qui 
semble liée à la campagne.
Thriller passionnant, qui nous entraîne dans les dessous vils des élections américaines.
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« Il n’en revint que trois » - Gudbergur Bergsson – Editions Métailié – Traduit de l’islandais
Entre les deux guerres, en Islande, une famille vit de façon traditionnelle dans une ferme perdue 
dans la lande. Les anciens acceptent cette vie rude et routinière, mais les jeunes filles rêvent parfois 
de nouveaux horizons. La deuxième guerre mondiale éclate, et l’Islande voit arriver des troupes 
américaines et britanniques. C’est un souffle extérieur qui happe les filles de la ferme, qui décident 
de partir.
On assiste au basculement d’une société de la tradition vers la modernité.
Très beau texte sur l’esprit islandais en communion avec une nature pourtant rude.

« Des jours d’une stupéfiante clarté » - Aharon APPELFELD – Editions de l’Olivier – Traduit de 
l’hébreu
Théo a 20 ans lorsqu’il quitte le camp de concentration que ses gardiens viennent d’abandonner 
à l’approche des Russes. Il ressent comme un sentiment de culpabilité à se singulariser en 
abandonnant le groupe qui l’a soutenu, mais il n’a qu’un seul but : retrouver sa maison familiale en 
Autriche.
Son errance va durer un mois et demie et les déportés qu’il croise lui rappellent l’horreur des camps, 
tandis que d’autres figures émergent de son passé. Celle de sa mère, femme belle et fantasque, et 
de son père, taiseux et libraire.
Un récit touchant, lyrique et poétique dont on ne se sépare jamais.
Un livre témoignage qui parle de façon inédite du retour difficile à la vie, à la liberté et à l’humanité. 
Un régal.
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« Les fantômes du vieux pays » - Nathan HILL – Editions Gallimard – Traduit de l’anglais (Etats-
Unis)
Aux Etats-Unis, un gouverneur, candidat à la Présidentielle, a reçu une volée de cailloux lors d’un 
meeting. Son assaillante est Faye Andresen, une femme qui fait la une des médias.
Faye est la mère de Samuel, professeur à l’université de Chicago, mais elle a abandonné son fils à 
l’âge de 11 ans. Celui-ci est passé à côté des titres des journaux, trop occupé à jouer en ligne sur 
son ordinateur. Il aime écrire aussi et son éditeur qui lui a fait une avance d’argent pour un livre qu’il 
n’a pas écrit, le menace. Samuel va avoir une idée, il va retrouver sa mère pour écrire un livre sur 
sa vie.
Ce roman est une fresque  qui se déroule durant les cinquante dernières années aux Etats-Unis
L’intrigue est intéressante, et on se laisse porter jusqu’au dénouement.


