
COMITE de LECTURE du Lundi 19 décembre 2022 
 

LIVRES RETENUS 
 
Le Royaume désuni, traduit de l’anglais par Marguerite Capelle 
 
Jonathan COE 
A travers la vie d’une famille presque ordinaire de Bournville, cité ouvrière fondée par la 
chocolaterie Cadbury, dans la banlieue de Birmingham, l’écrivain fait revivre sept moments 
clés de l’histoire britannique contemporaine, du 8 mai 1945 à sa commémoration en plein 
covid. Événements vus à travers la radio, puis la télévision débutante avant d’être 
triomphante par Mary Lamb, enfant, avec son mari et ses fils ensuite. 
Cette saga familiale sur 75 ans d’histoire avec pour vedette Mary Lamb, petite fille douée 
pour le piano mais choisissant une vie sage d’épouse et de mère sans regrets apparents 
est un vrai plaisir de lecture, instructif, poétique, parfois émouvant. Sa famille devient la 
nôtre. 
 
Gallimard      488p    23€ 
 
 
 
Le Chant d’Haiganouch 
 
 
Ian MANOOK 
 
Ce roman, tome 2 de l’histoire des grands parents de l’auteur (Patrick Manoukian de son 
vrai nom) nous fait vivre une histoire méconnue : celle du rêve brisé d’arméniens appelés 
par Staline à retrouver le « paradis perdu », celle aussi du désintérêt des autorités 
françaises à l’égard de ses ressortissants prisonniers. 
Mais derrière toute la souffrance, l’absurdité et la violence du régime, il y a la magie de 
l’auteur qui, dans cette biographie familiale légèrement romancée instille poésie, chants et 
lueur d’espoir de ce peuple arménien solidaire, à la forte culture. 
Roman bouleversant mais plein d’espoir. 
 
Albin Michel           380p     21,90€ 
 
 
 
Roman Fleuve 
 
Philibert HUMM 
 
L’auteur narrateur entreprend avec deux amis la descente de la Seine, de Paris à l’océan 
sur un canoë avec un gréement de fortune constitué d’un rideau de douche et d’une tringle 
à rideau. Le ton est donné ; s’en suivent improvisations, pertes, chavirages etc. L’auteur 
manie dans un excellent français l’autodérision, l’absurdité, l’humour décalé et la fantaisie. 
Récit d’aventures, roman humoristique. Un bien agréable moment de détente. 
 
Éditions des Équateurs          286p       19€ 



 
 
MAY ET CHANGE, traduit de l’anglais (E.U.)  par Jean-Luc PININGRE 
 
Jim FERGUS 
 
Récit du destin de May Dodd, l’héroïne de la trilogies « Mille Femmes Blanches ». Nous 
retrouvons ici cette femme courageuse, combative, parfois brutale, avec son mari Chance 
Hadley en route vers Chicago à la recherche de ses enfants. 
L’auteur poursuit son œuvre consacrée à la culture amérindienne et dresse une fois encore 
le portrait d’une femme libre sur fond de grands espaces, chevauchées et difficile intégration 
des populations indiennes. Voyage garanti. 
 
Le Cherche Midi          310p      23€ 
 
 
 
Les Crimes de nos pères 
Traduit du suédois par Anne KAVILA 
 
Asa LARSSON 
 
Polar suédois dans une ville à l’atmosphère plombée par la mine locale sauvant l’économie 
certes mais menace pour la sécurité des habitants. L’intrigue est captivante, pleine de 
rebondissement : double découverte du corps d’un alcoolique et dans le congélateur de ce 
dernier, le cadavre d’un boxeur disparu depuis plus de cinquante ans ! Dernière enquête de 
la procureure Rebecka Martinsson, très impliquée car la victime est son oncle adoptif.                                                                             
Roman à la fois policier et psychologique avec beaucoup de personnages aux noms bien 
sûr suédois qui peuvent en compliquer la lecture. 
 
Albin Michel          604p         22,90€  
 
 
 
0ligarque 
 
Elena B. MOROZOV 
 
Roman inspiré de la vie de Dimitri Rybolovlev, oligarque russe, installé à Monaco, 
collectionneur d’art et acquéreur de l’AS Monaco. L’auteur qui écrit sous pseudonyme est 
fin connaisseur. Le livre décrit les implications des opérations financières guidées à la fois 
par le profit mais aussi la jalousie ou l’amour. Il montre également la déconfiture de l’état 
soviétique communiste et la naissance du capitalisme oligarchique russe. 
Très intéressant, se lit d’une traite, comme un polar. 
 
Grasset    521p       23p 
 
 
 
 



 
 
 
La Maison sans souvenirs 
Traduit de l’italien par Anais Bouteille-Bokobza 
 
Donato CARRISI 
 
Auteur du Chuchoteur, grand succès, Donato Carrisi donne ici une suite à « la Maison sans 
Voix ». Pietro Verger, psychiatre pour enfants et hypnotiseur ne vit que pour son métier. On 
lui confie le cas d’un jeune « enfant-monstre », mutique qui le replonge vingt ans en 
arrière…Beaucoup de thèmes abordés, des questions et peu de réponses. 
Intrigue assez ambiguë avec des chapitres courts, des secrets, des fausses pistes, des 
vérités non dites et beaucoup de mensonges.  
 
Calman-Levy noir      363p     22,50€ 
 
 
 

LIVRES NON RETENUS 
 
Une Etrange obstination 
 
Pierre NORA 
 
Pierre Nora fête ses 90 ans et évoque ses 53 ans chez Gallimard où il a édité plus de 1000 
livres. Livre évidemment bien écrit, riche de détails sur ses travaux, sur toutes les figures 
marquantes de la vie intellectuelle française.  
Ce parcours époustouflant, trop bavard est lassant malgré les qualités de cet éminent 
historien et mémorialiste, académicien français. 
 
Gallimard   340p        21€ 
 
 
 
Les sentiers obscurs de Karachi 
 
Olivier TRUC 
 
On se souvient de l’attentat au Pakistan visant des employés des chantiers navals de 
Cherbourg en 2002, faisant 14 morts. Marc Dacian, l’un des rares rescapés a toujours 
essayé de découvrir la vérité, s’opposant à la version officielle et se brouillant ainsi avec son 
meilleur ami. De même à Karachi, la loi du silence est orchestrée par l’armée gangrenée 
par les services secrets. Un jeune journaliste idéaliste part enquêter sur place et trouver 
l’amour. Tous les personnages sont mouillés mais aucune vérité ne sortira. 
Une intrigue faiblarde, des personnages sans reliefs font un livre très décevant alors que la 
série policière sur la Laponie de cet auteur semble être une réussite. 
 
Métaillé        268p        19,60€ 
 



 
 
 
Enfant de Bohème 
 
Gilles KEPEL 
 
L’auteur, politologue français, spécialiste du monde arabe, au chevet de son père atteint de 
la maladie d’Alzeimer et dont la mémoire s’efface, va évoquer pour lui la vie de son grand-
père Rodolphe. Celui-ci quitte la Bohème en 1908 pour Paris. Il a deux passions : le 
nationalisme tchèque et la ville lumière où il côtoie tous les artistes et intellectuels de 
l’époque. Cette vie flamboyante se termine avec les accords de Munich.  
Roman autobiographique familial, reconstitué à partir de lettres, archives diverses 
recueillies pendant plus de 10 ans. L’écriture compacte, riche, le style littéraire rendent la 
lecture ardue. Difficile à mettre en bibliothèque. 
 
Gallimard       390p     22€ 
 
 
 
Le Lâche 
Traduit de l’anglais (E.U.) par Marc Amfreuille 
 
Jarred Mc GINNIS 
 
Le roman qui a obtenu le prix du premier roman étranger débute par un terrible accident de 
voiture dans lequel Jarred (l’auteur et le héros ont le même nom) est très gravement blessée 
et son amie tuée. Lourdement handicapé, ayant perdu sa mère enfant, il est obligé de 
renouer avec son père qu’il n’a pas vu depuis 10 ans. Comment arriveront-ils à réparer ces 
années de chagrin et d’absence ?  
Roman (ou récit ?) sur la lente et pénible reconstruction d’un homme fracassé. Le style en 
est classique et la drôlerie annoncée en 4ème de couverture absente. 
 
Metaillé       337p       22€ 


