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Les grandes évasions de Paul Métral de Serge Revel
A 89 ans, Paul Métral est placé en maison de retraite par son 
unique nièce mais le fringant retraité ne compte pas finir ses 
jours dans un tel endroit et s’enfuit… Un récit d’une saine 
révolte sur la liberté d’être soi dans le grand âge.

Les vies de papier de Rabih Alameddine 
Nous accompagnons Aalya Saleh, 72 ans, ancienne libraire, 
qui se retrouve à la retraite, vivant seule dans son 
appartement. Elle suit un rite immuable le 1er jour de 
chaque nouvelle année : elle choisit un texte d'un écrivain 
qu'elle affectionne particulièrement et le traduit. Un livre 
touffu, des digressions déroutantes, des réflexions avisées, 
des anecdotes cocasses et au final, une histoire émouvante. 
Un roman pour les amateurs de littérature, une lecture qui 
exige de la patience. 

Antigone d'Henry Bauchau
L’auteur propose une réécriture du mythe d’Antigone sous la 
forme d’un roman. Pas besoin d’une culture littéraire ou 
mythologique pour apprécier ce texte. 



Petit pays de Gaël Faye
Ce roman se déroule au Burundi et retrace la vie d’un enfant, 
héros de cette histoire, fils d’un père français et d'une mère 
Rwandaise. Mais au Rwanda, dans les années 1980, tout va 
basculer.
Prix Goncourt des lycéens 2016.

Les chaussures italiennes d'Henning Mankell 
Un homme de 66 ans vit isolé sur une île avec son chien, 
avec pour seule visite celle du bateau de ravitaillement. 
Pourquoi est-il là ? Pourquoi ne veut-il voir personne ? Un 
jour, son amour de jeunesse débarque sur son île. 
Commence alors un voyage dans leur passé pour découvrir 
leur histoire… et qui permet au lecteur de rencontrer de 
magnifiques personnages.

Une part de ciel de Claude Gallay
L’histoire se déroule en Savoie, dans un petit village situé 
dans la Vanoise. Le lecteur découvre et suit la vie d’une 
famille entre les drames de l’enfance et le retour de la fille, la 
seule à avoir quitté la vallée. 

L'homme qui m'offrait le ciel de Calixthe Beyala
Ce roman raconte une histoire d’amour entre une femme 
noire, mère d’un adolescent, et un homme blanc, marié. On 
découvre la vie intime de ces deux personnages sur une 
période donnée dans une ambiance qui n’est pas sans 
rappeler Madame Bâ d’Erik Orsenna.

Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes
Un handicapé mental se porte volontaire pour une expérience 
visant à le rendre plus intelligent. Le récit se fait sous forme 
d’un journal intime et on suit au fil de ses mots l’évolution de 
son intelligence. Ce roman, bien souvent classé en SF, est 
dur et doté d’une fin bouleversante.



Sauveur & fils de Marie-Aude Murail
Marie-Aude Murail parle sans tabou (à travers les patients de 
Sauveur, psychologue, mais aussi de la vie privée du 
personnage) de sujets sensibles comme la scarification, le 
deuil, l'homosexualité, les séparations, la mort, la sexualité, 
le racisme, les origines... Son parler vrai est bouleversant de 
justesse. Les personnages sont criants de vérité. Un roman 
dur, attachant et sensible. 

De capes et de crocs d'Alain Ayrolles
Une série de bandes dessinées des plus littéraires ! Le 
panache de Cyrano de Bergerac croisé avec les animaux de 
Jean de La Fontaine, vivant des aventures dignes du comte 
de Monte Cristo. Nos trois héros parlent en alexandrins dans 
un langage littéraire soutenu. Un régal ! 

Et maintenant on va où ? (film) : 
Au Liban, dans un village rural, la cohabitation entre les 
chrétiens et les musulmans est tendue et donne lieu à des 
affrontements. Les femmes du village n’en peuvent plus 
d’enterrer leurs hommes à cause des conflits de religion. 
Elles vont manœuvrer en douceur et avec ruse pour éviter les 
tueries. Un film beau esthétiquement et porteur d’espoir. 

Le monde d'hier de Stefan Zweig
Autobiographie de l’écrivain autrichien Stefan Zweig qui 
vécut au XXe siècle. Rédigé lors de ses dernières années de 
vie alors qu’il était en exil après avoir fui le régime nazi, ce 
récit revient sur l’évolution du monde. 



Jean-François Dupont
Un retour mitigé sur J’ai empaillé mes amis. Les 
lecteurs connaissant l’œuvre de l’auteur 
conseillent plutôt Sparring Partner, Souvent je 
pense à Jack ou encore La prison du peuple. 

Ont aussi été mentionnés...

Les rubans de soie 
de Marie François 
qui évoque les soieries 
Bonnet à Jujurieux au 
milieu desquels les 
personnages évoluent.
.

Jean Contrucci 
C'est un auteur de polar marseillais. Ses 
romans sont à lire si on connaît Marseille 
uniquement pour reconnaître les 
différents quartiers de la ville.




