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Voiron 

C’est la rentrée, et nous avons eu le plaisir de nous retrouver à 16 lecteurs et 
d’accueillir de nouveaux inscrits. Après une présentation complète du cercle  

par Christiane et Dominique. Chacun et chacune a pu  présenter ses livres préfé-

rés de l’été. Ce riche moment a été suivi par un pot de bienvenu très chaleureux. 
Nous espérons que vous trouverez votre bonheur, vous aussi dans cette belle  

liste de nos 16 livres préférés de cet été. 

 

 

Autobiographie  

Une lectrice du groupe signale qu’il est 

très intéressant , de lire aussi celui de sa 

femme  Michèle. « Devenir. » 

 Barack Obama  

Une terre promise 

Dans le premier volume de ses mémoi-
res présidentiels, Barack Obama ra-

conte l'histoire passionnante de son 

improbable odyssée, celle d'un jeune 

homme en quête d'identité devenu diri-
geant du monde libre, retraçant de ma-

nière personnelle son éducation politi-

que et les moments emblématiques du 
premier mandat de sa présidence - une 

période de transformations et de boule-

versements profonds. Ce livre puissant 
et magnifiquement écrit est l'expres-

sion de la conviction profonde de Ba-

rack Obama : la démocratie n'est pas 

un don du ciel, mais un édifice fondé 
sur l'empathie et la compréhension mu-

tuelle que nous bâtissons ensemble, 

jour après jour.  

 Jasmin Darznik L’oiseau captif 

Editeur  : Stéphane Marsan 

(17/10/2018)   

Littérature iranienne. 

Forough Farrokhzad a grandi à Téhé-
ran dans les années 1930, au sein d'une 

famille de sept enfants. Dans la maison 

règne une discipline de fer, et les en-

fants n'appellent pas leur père "papa", 
mais "général". Très tôt, Forough ma-

nifeste un vif intérêt pour la poésie per-

sane et dévore les recueils que ses frè-
res étudient, eux qui ont la chance d'al-

ler à l'école. À l'âge de seize ans, Fo-

rough épouse son amour de jeunesse, 
Parviz, sur décision du général qui tient 

à éviter un scandale. Mais alors que 

beaucoup de jeunes filles n'ont pas la 

chance d'épouser l'homme qu'elle ai-
ment, Forough ne tarde pas à déchan-

ter : l'homme qu'elle a épousé n'est pas 

exactement celui qu'elle imaginait. …. 
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 Tracy Chevalier 

 

Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour 
accompagner, au cœur de l'Ohio, sa sœur promise à un 

Anglais fraîchement émigré, elle pense pouvoir recréer 

auprès d'une nouvelle communauté le calme de son exis-

tence de jeune quaker : broderie, prière, silence. Mais 
l'Amérique de 1850 est aussi périlleuse qu'enchanteresse ; 

rien dans cette terre ne résonne pour elle d'un écho fami-

lier. Sa sœur emportée par la fièvre jaune à peine le pied 
posé sur le sol américain. 
La Dernière Fugitive confirme la maîtrise romanesque de l'au-

teur du best-seller La Jeune Fille à la perle.  

 Isabelle Autissier

 

 

Le naufrage de Venise         

200 pages  

Stock (11/05/2022)  

Dystopie 

Venise la belle, n’a pas résisté. Une vague, une seule, gi-
gantesque et mortifère, a suffi à l’engloutir tout entière et 

à réduire sa magnificence à néant La ville est détruite, les 

victimes innombrables. Noyée la Sérénissime ! Submer-

gée la Cité des masques ! la famille Malegatti se déchire 
depuis longtemps face à la menace.Guido, le père, entre-

preneur Maria Alba, son épouse, descendante des Dandolo 

de Cantello  et  Léa, leur fille, qui a 17 ans .Au gré d’un 
roman haletant, Isabelle Autissier a choisi ces trois guides 

si particuliers pour rapporter les charmes et les outrances 

d’une Babel en sursis. Conteuse hors pair doublée d’une cons-

cience écologique éclairée, l’ex-navigatrice conduit cette fable à 

sa guise jusqu’à la transformer en un cauchemar entêtant.  

 

 

 

 

Mark Owens Delia 

Owens 504 pages  

Points (24/06/2022)  

 

 Le cri du kalahari  

Livre d’aventure 

Le désert du Kalahari occupe la plus grande partie de la 
république du Botswana, au nord de l'Afrique du Sud. 

C'est au cœur de cette savane inhabitée que deux jeunes 

universitaires américains, Marc et Delia Owens, viennent 

dresser leur camp, un beau jour de 1974. À "Deception 
Valley", ils demeurent sept années, le temps qu'il faut pour 

étudier une faune superbe, pour apprendre à vivre en toute 

intelligence avec les lions, les lionnes, les hyènes, les cha-
cals.  

 Denis MukwegeGuy-

Bernard Cadière 

 

 Réparer les femmes 

156 pages  

Mardaga 

(28/03/2019)  

Témoignage 

La région du Kivu, dans l’est de la République démo-

cratique du Congo, est ravagée par des bandes armées 

depuis une vingtaine d’années. Pour asservir la popu-

lation locale et exploiter les richesses minières, les 

oppresseurs ont recours au pire : massacres, pillages, 

sans oublier les viols et les mutilations. Depuis 1999, 

ce sont plus de 40 000 patientes qui ont été soignées à 

l’hôpital de Panzi. Outrepassant les frontières et fai-

sant fi des menaces, les deux médecins s’appliquent à 

aider ces femmes brisées à retrouver leur dignité. Un 

combat contre la barbarie qui a valu à Denis Mukwe-

ge le Prix Nobel de la paix en 2018.  

 Boris Cyrulnik 

 

 Le laboureur de vent 

et les mangeurs de 

vent 
272 pages  

Odile Jacob 16/03/2022)  

Essai sciences humaines 

 Boris Cyrulnik a échappé à la mort que lui promettait une 

idéologie meurtrière. Un enfant qu’on a voulu tuer et qui 

toute sa vie a cherché à comprendre pourquoi, pourquoi 

une telle idéologie a pu prospérer. 

Pourquoi certains deviennent-ils des « mangeurs de vent

 », qui se conforment au discours ambiant, aux pensées 

réflexes, parfois jusqu’à l’aveuglement, au meurtre, au 
génocide ? Pourquoi d’autres parviennent-ils à s’en af-

franchir et à penser par eux-mêmes ? 

Certains ont tellement besoin d’appartenir à un groupe, 

comme ils ont appartenu à leur mère, qu’ils recherchent, 

voire chérissent, le confort de l’embrigadement. Ils ac-

ceptent mensonges et manipulations, plongeant dans le 

malheur des sociétés entières.  

  

  

La dernière fugitive 

384 pages  

La Table ronde 

(17/10/2013)  

Un livre profond et émouvant. Un livre fondateur.  
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 Stefan Zweig 

Alzir Hella 

(Traducteur) 

 

 Erasme 

185 pages  

Le Livre de Poche 

(09/10/1996)  

Biographie 

D'Erasme de Rotterdam (1467-1536), on ne connaît plus 
guère que ses portraits par Holbein et Dürer, et une œu-

vre Éloge de la folie, associée à un mot : l'humanisme. 

De cette figure marquante de la Renaissance, Stefan 

Zweig nous donne ici un portrait qui lui restitue toute sa 
dimension. Grand voyageur, Erasme fut le premier pen-

seur à se définir comme Européen. A l'affût de tous les 

savoirs, passionné d'imprimerie, il prôna l'accès de tous 
à la culture et à la connaissance. Réformateur audacieux, 

mais épris de tolérance et de dialogue, il dénonça tous 

les fanatismes, chercha à conjurer la rupture religieuse 
qui allait ensanglanter l'Europe. Publié en 1935, cet essai 

reflétait les préoccupations de l'écrivain autrichien, dans une 

Europe en proie aux totalitarismes et bientôt à la guerre. Il n'a 

rien perdu de son actualité.  

 Kate Mosse Caroline Ni-

colas (Traducteur) 

La cité du feu 

 

Une course haletante au cœur des guerres de Religion : le 

grand retour de la reine du roman historique. 

France, 1562. Les tensions entre catholiques et protestants 

s'exacerbent, le royaume se déchire. Le prince de Condé et le 

duc de Guise se livrent un combat sans merci. Les huguenots 
sont persécutés, les massacres se succèdent.  

Après Labyrinthe, vendu à plusieurs millions d’exemplaires, 

Kate Mosse nous propose une nouvelle fresque érudite et cap-

tivante. Elle y donne voix à ces figures féminines trop souvent 

oubliées par l’histoire officielle. D’une efficacité redoutable, 

La Cité de feu confirme l’inimitable maestria narrative de son 

auteur.  

 

 

 

 

Olivier Norek

 

 

 Entre deux mondes 

Pocket (01/11/2018)  

 

Roman policier 

Fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, 
Adam a envoyé sa femme Nora et sa fille Maya à six 

mille kilomètres de là, dans un endroit où elles devraient 

l'attendre en sécurité. Il les rejoindra bientôt, et ils orga-

niseront leur avenir. Mais arrivé là-bas, il ne les trouve 
pas. Ce qu'il découvre, en revanche, c'est un monde en-

tre deux mondes pour damnés de la Terre entre deux 

vies. Dans cet univers sans loi, aucune police n'ose met-
tre les pieds. Un assassin va profiter de cette situation.  

 Keigo Higashino 

Sophie Rèfle (Traducteur) 

 

Muté depuis peu au commissariat de Nihonbashi, au 
cœur de Tokyo, Kaga Kyoichiro enquête sur le meurtre 

d’une femme retrouvée étranglée dans son appartement. 

Fidèle à ses habitudes, il s’interroge sur des détails anec-

dotiques. Comme cette gaufre fourrée au wasabi retrou-
vée chez la victime. Car ce qui intéresse avant tout cet 

inspecteur hors norme, c’est de comprendre les tenants 

et les aboutissants du crime. 
Le maître incontesté du polar japonais est de retour avec 

un magistral roman à tiroirs.  

  

 

 

 736 pages  

Pocket (21/01/2021)  

Roman historique 

Le nouveau 

288 pages  

Actes Sud (02/06/2021)  

 
144 pages  

Le Livre de Poche 

(05/01/2022)  roman 

Laurent Petitmangin 

Ce qu’il faut de nuit 

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les 

années passent, et les enfants grandissent. Ils choisissent ce 

qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train 

de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce 

ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille 
et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une 

plongée dans le cœur de trois hommes.  

Laurent Petitmangin, dans ce premier roman fulgurant, dé-

noue avec une sensibilité et une finesse infinies le fil des 

destinées d'hommes en devenir. 

Ce livre est récompensé par le prix Stanislas 2020.  

roman 
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Jodi Picoult 

Marie Chabin 

 

 Mille petits riens 
416 pages  

Actes Sud (07/03/2018)  

Roman 

Ruth est sage-femme depuis plus de vingt ans. C'est une em-

ployée modèle. Une collègue appréciée et respectée de tous. La 

mère dévouée d'un adolescent qu'elle élève seule. En prenant 

son service par une belle journée d'octobre 2015, Ruth est loin 

de se douter que sa vie est sur le point de basculer. Pour Turk 
et Brittany, un jeune couple de suprémacistes blancs, ce devait 

être le plus beau moment de leur vie : celui de la venue au 

monde de leur premier enfant. Le petit garçon qui vient de naî-

tre se porte bien. Pourtant, dans quelques jours, ses parents 

repartiront de la Maternité sans lui. Kennedy a renoncé à faire 

fortune pour défendre les plus démunis en devenant avocate de 

la défense publique. Le jour où elle rencontre une sage-femme 

noire accusée d'avoir tué le bébé d'un couple raciste, elle se dit 

qu'elle tient peut-être là sa première grande affaire. Mais la 

couleur de peau de sa cliente, une certaine Ruth Jefferson, ne la 

condamne-t-elle pas d'avance ? Avec ce nouveau roman capti-

vant et émouvant, Jodi Picoult aborde de front le grand mal 
américain et nous montre ― à travers les petits riens du quoti-

dien, les pas vers l'autre ― comment il peut être combattu.  

 

368 pages  

Gallimard (11/08/2022)  

Roman 

   

 Mélissa Da Costa 

Tout le bleu du ciel 

 

  

Albin Michel (03/11/2021)  

  Existe en édition 

audio 

Roman 

Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une 

espérance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite 

prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon

(ne) pour partager avec moi ce dernier périple. 

Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de 
ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette 

annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté se-

crètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d’un 

grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne 

donne aucune explication sur sa présence. 

Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque dé-

tour de ce périple naissent, à travers la rencontre avec les autres 

et la découverte de soi, la joie, la peur, l’amitié, l’amour qui peu 

à peu percent la carapace de douleurs d’Émile. 

Un livre aux dialogues impeccables et aux personnages tou-

chants d’humanité.  

 

 

 

 

  

 Auður Ava Ólafsdóttir 

 

« Je n'ai pas touché la chair nue d'une femme — pas délibéré-

ment en tout cas —, je n'en ai pas tenu une seule entre mes bras 

depuis huit ans et cinq mois, c'est-à-dire depuis que Guðrún et 

moi avons cessé de coucher ensemble, et il n'y a aucune femme 

dans ma vie, en dehors de ma mère, mon ex-femme et ma fille — 
les trois Guðrún. Ce ne sont pourtant pas les corps qui manquent 

dans ce monde et ils ont assurément le pouvoir de m'émouvoir de 

temps à autre en me rappelant que je suis un homme. »  

 

pour tout bagage et sa perceuse en bandoulière. 

Ör est le roman poétique et profond, drôle, délicat, d'un homme 

qui s'en va, en quête de réparation. 

Roman traduit de l'islandais par Catherine Eyjólfsson  

Delphine de Vigan 

Les enfants sont rois 

"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se ren-

contrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une 

femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, 

leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. "On 

dirait une enfant" pensa la première, "elle ressemble à une 
poupée" songea la seconde. 

Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont 

leur mot à dire." 

A travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, 

Les enfants sont rois explore les dérives d'une époque où l'on 

ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, 

marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine De Vi-

gan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expo-

se et se vend, jusqu'au bonheur familial.  

 ör 

  

Zulma (05/10/2017)  

roman 
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