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«Villa bonita» - Karin BRUNK HOLMQVIST
Editions Mirobole – Traduit du suédois

Bonita a 57 ans et s’occupe de sa mère malade depuis des années. Elle en a oublié de vivre.
Son amie d’enfance, Doris, revient dans la maison voisine, à la mort de sa propre mère. Doris 
décide de travailler à domicile. Sa mission est d’établir des factures pour la location d’appartements. 
Ses deux employeurs ne lui semblent pas très clairs et elle décide d’enquêter sur ces locations. Elle 
entraîne son amie Bonita, qui reprend goût à la vie.
L’enquête leur fait découvrir le but illicite de ces locations. Toutes deux décident de passer à l’action.
Beaucoup de tendresse et de bienveillance dans ce joli roman.



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

« Noir sur blanc » - Jun Ichiro TANIZAKI
Editions Picquier – Traduit du japonais
Le héros, Mizumo, écrivain de roman noir, s’inspire d’un écrivain qu’il connaît. Dans sa hâte de 
remettre ses feuillets au journal dont il dépend financièrement,  il nomme de son vrai nom, son 
personnage.
Peu de temps après, celui-ci est assassiné. Une enquête commence, notre écrivain n’a pas d’alibi 
car à cette même période, il rencontre une femme mystérieuse qui le fascine et l’entraîne dans une 
histoire, au point de ne plus reconnaître l’avant, de l’après.
Roman tout aussi troublant que captivant.

« Compassion » - Stéphane ENTER
Editions Actes Sud – Traduit du néerlandais

Franck n’a pas de soucis professionnels, ni de santé. Il aspire à une relation durable avec une 
femme, après beaucoup de relations éphémères.
Il tombe sous le charme de Jessica, par le biais d’un site de rencontres, personnalité complexe à la 
fois réservée et très spontanée.
Peu à peu, ses fêlures apparaissent et Franck ne sait trop comment réagir sans la blesser.
L’auteur décrit avec beaucoup de finesse, le sentiment de ne pas tout comprendre de l’autre, malgré 
une relation intime. Il y a suffisamment de mystère et d’étrangeté pour s’attacher à la lecture de 
cette histoire, afin d’en savoir un peu plus.
Une belle lecture.
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« La sonate à Bridgetower » - Emmanuel DONGALA
Editions Actes Sud 
Georges Bridgetower, enfant prodige de 9 ans, donne un concert de violon à Paris.
Son père rêve de faire de son fils, un autre Mozart et ainsi assurer l’avenir financier de sa famille. 
D’Autriche où ils habitent, ils sont donc partis pour Paris pour se faire connaître et être soutenus 
par de riches mécènes.
Pris dans le tourbillon de la révolution française, ils quittent la France pour l’Angleterre où le talent 
de George sera apprécié par le Prince de Galles. 
De retour en Autriche, il rencontre Beethoven, qui, subjugué par le talent de George, lui écrit une 
sonate.
Remarquable fresque historique, nous donnant de nombreux renseignements sur la vie en Europe 
au siècle des Lumières. De nombreux sujets sont abordés, musicaux, politiques, scientifiques 
et aussi les mouvements anti-esclavagistes dans les colonies, ainsi que la condition des Afro-
européens.
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« Drach » - Zzczepan TWARDOCH
Editions Noir sur Blanc – Traduit du polonais
Ce roman est une fresque guerrière vécue à travers cinq générations en Silésie, région disputée 
entre les Allemands, les Russes et les Polonais et dont les différents parlers et langages ne facilitent 
pas la compréhension intergénérationnelle.
Dans les même lieux, à des années d’intervalles se sont croisés les destins d’êtres humains qui ont 
connu  le malheur, la misère et la pauvreté, ils vont inexorablement vers la mort et sont entraînés 
par conséquent  à être engloutis par la terre.
La Terre, qui est la narratrice, après avoir donné la vie, reprend tout être vivant humain, animal ou 
végétal.
Lecture complexe, ce roman noir, violent et singulier reste un récit d’aventures de deux familles 
différentes.

« L’homme coquillage » - Asli ERDOGAN
Editions Actes sud – Traduit du turc
Une jeune physicienne d’origine turque, part sur une île des Caraïbes pour assister à un séminaire 
où sont présents des chercheurs de différentes nationalités ; certains vont y montrer leur véritable 
caractère.
Cette jeune femme libérée va avoir quelques aventures sexuelles pendant ce séjour à la faveur des 
chaudes soirées arrosées caraïbéennes, mais sa rencontre avec Tony, l’Homme Coquillage, va lui 
révéler un amour amitié si inoubliable, qu’elle idéalisera cet homme, jusqu’à mettre en doute son 
existence réelle.
Ce roman (peut-être autobiographique ?) dans ce lieu que l’on pourrait croire idyllique, va soulever 
tous les problèmes réels de ces îles paradisiaques où le luxe, la misère et la pauvreté se côtoient, 
où le rascisme est omniprésent.
Une belle description des sentiments multiples.
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« La vie parfaite » - Silvia AVALLONE
Editions Liana Levi – Traduit de l’italien

Adèle, jeune fille de 17 ans, vit dans une cité défavorisée de la périphérie de Bologne, avec sa soeur 
Jessica et sa mère, qui élève seule ses deux filles.
Adèle découvre qu’elle est enceinte ; le père Manuel est un petit délinquant sans grand avenir, sur 
lequel elle ne peut compter.
Dans un quartier central aisé de la même ville, Dora jeune femme d’une trentaine d’années, mariée 
à Fabio, désire obsessionnellement avoir un enfant, après bien des tentatives infructueuses.
L’entourage de ces deux êtres fragiles va jouer un rôle dans les décisions à prendre, l’amitié mais 
aussi la trahison vont avoir de l’influence.
Ce roman est une observation réaliste de cette société italienne bouillonnante, sur fond de misère 
sociale, culturelle et affective ; la maternité en reste le fil conducteur.
Ce roman laisse un sentiment d’espoir et une énergie positive.


