
 

A la mesure de nos silences   de Sophie Loubière chez Fleuve Editions 

 

Roman bien écrit et poétique,  un livre tout en douceur, une rencontre  et des 

retrouvailles entre un grand-père et son petit-fils dans le lieu d’enfance du grand-

père. 

A noter l’épisode réel lié à la Seconde Guerre Mondiale  à Villefranche de Rouergue.  

                                                                                                                                                  Michèle 

 

  

Une femme entre deux mondes de Marina Carrère d’Encausse chez Anne Carrère 

Une journaliste et écrivain va animer un atelier lecture dans une prison de 

femmes. Elle va se lier avec l’une d’elles. Confrontation entre deux univers … 

Lecture facile. 

Présentation, dans le cours du roman, de la pratique de l’EMDR (technique/thérapie pour traiter des 

traumatismes anciens enfouis dans le cerveau) 

                                                                                                                                                     Michèle  

 En attendant les matins clairs d’Annie Cathelin chez L’Harmattan 

Une femme d’origine espagnole, Soledad, revient sur sa vie passée et les 

évènements de l’histoire qu’elle a traversés … 

Vite lu, rythme soutenu, regard critique sur des « phénomènes »  sociaux comme 

le mouvement hippie, la vie dans des univers particuliers (en Inde, au Mexique…) 

et les problèmes du monde actuel…  L’auteur, sociologue, amorce une critique 

sociale du monde d’aujourd’hui. 

                                   Michèle  

 

 

 

 

 

 



 

 Le gardien de nos frères d’Ariane Bois chez Belfond 

Simon, jeune juif rescapé de la Seconde Guerre mondiale, a perdu ses parents et 

son petit frère Elie qu’il recherche sans trêve depuis la fin du conflit. Il deviendra 

« dépisteur », à la recherche d’enfants juifs cachés et sauvés. Il rencontre une 

jeune femme Lena au passé sombre et mystérieux … 

Histoire d’un épisode inconnu de la guerre : le sort des enfants rescapés du conflit 

et parfois intégrés dans de nouvelles familles et la quête des instances juives pour les « récupérer ». 

Emouvant, bien écrit et qui suscite l’intérêt jusqu’au dénouement. 

        Odile et Michèle   

 

 Les gens de Philippe Labro chez Gallimard 

Maria, Caroline, Marcus Marcus … des personnages vivants dans des univers 

différents mais qui vont se rencontrer … 

Des destins différents dans des histoires « romanesques » mais une étude 

réaliste de mondes en apparence opposés avec en filigrane une vision originale 

de la destinée de l’homme, marqué par ses origines. Des « inventions » au 

niveau du vocabulaire parfois amusantes et originales. 

                                                            Michèle 
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Dossier 1918 -2018  Mémoires de Poilus. 

 Leurs familles racontent 

 Le souvenir du conflit continue de hanter, génération après 

génération  

                                                                                                                                                        

Christine H. 

 

 

 

 

 

 



 

 

My absolute darling de Gabriel Tallent chez Gallmeister 

 

Turtle et Martin vivent dans une maison isolée au bord de l’océan. 

Turtle est tout pour Martin. Martin est tout pour Turtle. Amour 

immense et exclusif. 

Turtle est belle, Turtle est forte, Turtle est intelligente, Turtle pense 

qu’elle est une petite connasse, que Martin  a toujours raison et tous 

les droits.  

Martin pousse Turtle à toujours se surpasser. Turtle s’exténue à lui complaire. 

Des personnages durs, implacables, qui vont jusqu’au bout de leurs sentiments, de leurs aspirations, 

de leurs terreurs, de leur violence.  

Une écriture à la fois poétique et crue, précise. 

Un texte époustouflant, qui met mal à l’aise et se déploie dans votre mémoire longtemps après 

l’avoir terminé.  

                                                                                                     Christine B. 

 

 

 

 


