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« L’attente du soir»
Tatiana ARFEL – Editions Corti
Le roman est porté par le récit entremêlé de trois narrateurs : 
Giacomo, vieux clown triste qui lutte chaque jour pour tenir le sort à distance,
la femme grise, qui fait tout pour être transparente,
puis le môme, qui s’élève seul sur un terrain vague.
C’est passionnant, émouvant ! L’auteure a un langage particulier pour dépeindre ces personnes en 
marge, notamment le môme qui s’exprime grâce aux couleurs qu’il utilise en peignant. Il trouve la 
belle humanité qui réside en chacun.
On est embarqué dès le premier instant pour suivre le voyage émotionnel de ces trois protagonistes. 
Livre marquant par l’écriture, la finesse de l’analyse des émotions.
Vraiment formidable ! Un vrai coup de cœur !
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« Au premier regard»
Margriet De Moor – Editions Grasset – Traduit du néerlandais
« Elle » est veuve, son mari « Ton » s’est suicidé après 14 mois de mariage. Depuis, elle est 
insomniaque et se lève la nuit pour faire des gâteaux.
Un homme est dans son lit et dort ;  elle l’a rencontré par petite annonce.
Qui est vraiment son mari ? Pourquoi s’est-il suicidé ? Avec son compagnon, lui aussi blessé par la 
vie, elle se pose toutes ces questions. 
Elle aimerait comprendre l’histoire de son grand amour pour son mari, né dès le premier regard.
Roman très beau et d’une grande sensualité.

« Le Hotu»
Albert Simonin – La manufacture de livres
1928. Johnny né en 1905, est élevé par sa marraine Irène ; celle-ci est une femme entretenue et 
elle a « un faible » pour son neveu.
Petit Paul, dit Paulo, a été recueilli par un oncle ; il vit de petits larcins et il aime les beaux costumes 
et les diamants.
Johnny lui apprend le métier de voleurs de voitures et de bijoux.
Nous sommes donc dans le monde du vol, de l’escroquerie et de la conquête de belles femmes, 
dans le Paris populaire et ses beaux quartiers. 
Très bien écrit.
L’auteur  né à Paris en 1905, est un écrivain et scénariste français, auteur de romans policiers 
illustrant l’usage de l’argot dans le milieu. Sa trilogie à succès consacrée à un truand vieillissant, 
Max le Menteur, a été adaptée à l’écran sous le titre de « Touchez pas au grisbi », « Le cave se 
rebiffe » et « Grisbi or not Grisbi » devenu « Les Tontons flingueurs ».
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« Constantinople »
Baptiste TOUVEREY – Editions Robert Laffont
Roman historique, racontant la lutte âpre et sans merci de l’Empire Romain agonisant et des Perses, 
pour la possession de Constantinople, au Vème siècle.
Des personnages prenants, tour à tour lâches, héroïques, méprisables. Bien écrit, avec des 
chapitres courts. On y trouve tous les sentiments humains, y compris l’amour.
Cet ouvrage se lit sans interruption. J’ai beaucoup aimé

« Le cirque de la solitude»
Nadia Galy – Editions Albin Michel
Le nouveau président de la Collectivité Territoriale de Corse est tiraillé entre son éthique personnelle 
et les fonctionnements traditionnels de la société corse lorsque son frère de lait provoque une 
tragédie.
Ce portrait magnifiquement conçu dresse une image extrêmement fine et réaliste des rapports 
sociaux actuels en Corse. 
Tout y est : culte de la tradition, poids de l’argent, jalousies et fidélités claniques, volonté de faire 
bouger les choses, d’entreprendre, de s’inscrire dans le monde actuel et résistance. La réflexion 
autour de l’engagement nationaliste est également extrêmement bien vue. 
J’ai été bluffé par la finesse de l’analyse de l’auteure et sa capacité à restituer dans un roman ce qui 
aurait pu être un essai sociologique.
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«My absolute darling» 
Gabriel Tallent – Editions Gallmeister – Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Ce livre nous entraine dans un milieu actuel américain glauque et noir.
L’héroïne Turtle (ou Julia ou Croquette) adolescente sauvageonne , élevée par son père autoritaire 
et abusif, vit en Californie du Nord au bord du Pacifique ,sur une côte rocailleuse, près d’une nature 
hostile. Turtle, passionnée et fascinée par les armes à feu, subit les viols et les tortures morales de 
son père .
Partagée entre la haine, la rébellion et une soumission admirative pour cet homme, elle se renferme 
dans une carapace qui finira par céder, ce ne sera pas sans conséquences !
Ce roman bouleversant captive le lecteur du début à la fin, malgré une lecture quelquefois 
psychologiquement éprouvante !

« Terres promises»
Milena Agus – Editions Liana Levi – Traduit de l’italien
Un petit livre pour une saga familiale qui décrit trois générations.
Ce roman nous entraine en Sardaigne, sur le continent italien, puis à New York et se déroule après-
guerre jusqu’à nos jours.
Chaque personnage, au hasard de ses rencontres parfois inattendues, est en quête de bonheur et 
d’une terre promise.
Un régal. Court. Bien écrit.
Les personnages sont riches en histoire et émotions.
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« L’appel du fleuve»
Robert Olen Butler – Editions Actes Sud – Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Etats-Unis 2014. Robert et Jimmy, deux frères, reçoivent un appel téléphonique de leur mère : 
leur père William est tombé, et à 97 ans, ses jours sont en danger. Ils ne se sont pas revus depuis 
cinquante ans, après une dispute mémorable avec leur père, ancien vétéran de la seconde guerre 
mondiale.
Robert, alors étudiant, s’était engagé volontairement au Vietnam. Jimmy, «peace and love », s’était 
expatrié au Canada.
Retrouvailles forcées et remises en question sur leur parcours de vie.
Roman qui nous plonge dans l’Amérique d’aujourd’hui, face à ses démons d’Hier, avec le bourbier 
de la guerre du Vietnam.
Passionnant !


