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Romans, récits d’aventures
de tous les genres
(sentimentales, géographiques,
historiques, humoristiques….)

Co m i t é d e l e c t u r e

Aventures
Le Pays sous le ciel, Matilde Asensi
Paris : Gallimard, 2014 - Traduit de l’Espagnol

1923. Elvira de Poulain, peintre espagnole vivant en France, apprend la
mort de son mari. Elle entreprend un voyage en Chine, où son époux
était établi pour ses affaires, afin de régler la succession. A son arrivée,
elle se retrouve prise dans une intrigue qui la mène sur les traces du
mausolée du premier empereur.
R ASEN

Le Vent se lève, Sophie Avon
Paris : Mercure de France, 2016

Lilia a 20 ans, au début des années 1980, quand elle embarque avec
son frère, Paul, sur un voilier, le Horus. Elle laisse derrière elle son
fiancé,Vincent, qui l’attendra à Bordeaux. Au gré des escales, Paul et Lili
rencontrent des vieux amis ou tissent des liens avec des inconnus. Ce
voyage est une nécessité pour Lili, afin de se sentir libre. Le retour à la
vie normale sera difficile.
R AVON
N.G : Un roman qui se lit facilement. Ce récit de voyage intéressera sans doute plus
particulièrement les lecteurs qui connaissent déjà le Brésil ou l’Afrique. Cependant, l’intrigue est
plutôt mince et l’histoire procure peu de surprises ce qui rend l’intérêt du livre assez limité.

Le Café des petits miracles, Nicolas Barreau
Paris : Ed. Héloïse d’Ormesson, 2018 - Traduit de l’Allemand

Nelly Delacourt, 25 ans, est amoureuse en secret du professeur de
philosophie dont elle est l’assistante. Pourtant, un jour, après avoir lu
une phrase énigmatique retrouvée dans un vieux livre, elle part sur un
coup de tête pour Venise.
R BARR
N.G : Roman plutôt léger et facile à lire, idéal pour emmener en vacances.
C.M : Agréable et facile à lire. Roman « Feel good ». Histoire sympa et personnages attachants.
Belles descriptions de Venise. La fin toutefois semble un peu bâclée comme si l’auteur voulait en
finir !
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Sucre noir, Miguel Bonnefoy
Paris : Rivages, 2017

Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l’héritière d’une
plantation de canne à sucre et distille le meilleur rhum de la région.
Tour à tour, des voyageurs intrépides à la recherche d’un trésor de plus
de trois cents ans rendent visite à la jeune femme.
R BONNE
O.V.D : Roman très bien écrit, avec poésie et humour. L’auteur raconte les destins d’hommes
et de femmes guidés par la quête de l’amour et contrariés par les caprices de la fortune.
A.J : Un roman intéressant et un peu déroutant avec une pointe d’humour. Une écriture
claire, bien construite, poétique, imagée qui évoque les Antilles avec leurs couleurs, leurs odeurs,
leurs fruits, leurs épices, et bien sûr leur rhum. Le récit offre un début surprenant, suivi d’une
partie un peu moins surréaliste … mais qui ne manquera pas de rebondissements, heureux ou
dramatiques. Les personnages ne m’ont pas été tous très sympathiques, ajoutant une note un
peu mitigée au côté attractif de la lecture. Une sorte de
conte globalement plaisant malgré les moments sombres.

La Poudre et la cendre, Taylor Brown
Paris : Autrement, 2017 - Traduit de l’Américain
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L’Amérique est ravagée par la guerre de Sécession. Callum, 15 ans,
est un excellent cavalier et le voleur de chevaux le plus doué de la
bande de déserteurs qui l’a pris sous son aile. Il rencontre Ava, 17
ans, enceinte et seule au monde. Ensemble, ils décident de partir à la
recherche d’une vie meilleure. Commence alors une fuite éperdue pour
échapper à leurs anciens complices.
Premier roman.
R BROW

Dernière saison dans les Rocheuses, Shannon Burke
Paris : 10-18, 2018 - Traduit de l’Américain

L’Ouest américain au XIXe siècle. William Wyeth aime Alene, mais
sa soif d’aventure le pousse à la quitter et à rejoindre un groupe de
trappeurs. Alene lui fait savoir qu’elle ne l’attendra pas plus d’un an.
Le jeune homme brave tous les dangers : les animaux sauvages, les
tempêtes, les conflits humains.
R BURK
A.C : Un roman qui se lit facilement et qui est très documenté sur la vie des trappeurs.
Intéressant.
M-J.B : Dramatique et romanesque, ce roman d’aventure bien mené est un bon
divertissement. Les aventures des trappeurs, les descriptions des paysages nous transportent.

Voyageur sous les étoiles, Alex Capus
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017 - Traduit de l’Allemand

La vie de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson (1850-1894),
auteur notamment de Voyage avec un âne dans Les Cévennes, de L’Ile
au trésor et de L’Etrange Cas du docteur Jekyll et de Mister Hyde,
recèle des mystères jamais élucidés. Grand voyageur, rêveur et chef de
clan, Stevenson passe les dernières années de son existence sur les îles
Samoa, mais la richesse qu’il y affiche ne peut provenir de ses succès
littéraires... Et s’il avait mis en pratique la chasse au trésor ? Parti sur
ses traces, Capus livre un passionnant récit d’aventure qui, s’il fourmille
de pirates et de trafics en tout genre, fait aussi la part belle aux trésors
d’âme, la matière première de tout écrivain. « Je suis assis à l’autre bout
du monde, aux Samoa, devant l’hôtel Outrigger qui surplombe Apia. Je
suis ici pour prouver que «L’île au trésor » de Robert Louis Stevenson
existe bel et bien, et qu’elle ne se trouve pas du tout là où des
cohortes de chercheurs de trésor l’ont cherchée au fil des générations
- et que si Louis a passé aux Samoa les cinq dernières années de sa vie,
c’est uniquement parce qu’il était, lui aussi, l’un de ces chercheurs de
trésor. » Alex Capus.
R CAPU
B.B : Le narrateur part en quête de l’île aux trésors de Stevenson car il est intrigué par son
installation définitive sur les îles Samoa. On suit agréablement cette quête d’aventure au second
degré.
M-B.F : Des dizaines d’hommes ont cherché le trésor pendant des années et l’écrivain a
trouvé la solution…L’auteur nous propose ici un récit surprenant et plausible.
A.J : Un texte très largement et sérieusement documenté où abondent les détails
(d’impressionnantes notes de bas de page), et de nombreuses citations de lettres, textes de
Stevenson et d’autres, … Des moments de lecture agréables et passionnants mais d’autres plus
laborieux avec cette abondance d’informations qui alourdit un peu la lecture et peut tout autant
lasser que faire naître l’intérêt.

Mes pas vont ailleurs, Jean-Luc Coatalem
Paris : Stock, 2017

L’écrivain revient sur sa vie, ses souvenirs, ses voyages, ses écrits,
et aborde son lien avec Victor Segalen, dont les voyages et l’œuvre
littéraire font écho à sa propre vie. Prix Fémina essai 2017.
R COAT
M-B.F : Tranches de vie de Victor Segalen comparées à celle de l’auteur. Celui-ci décortique
l’œuvre et les voyages de Segalen et place sa propre existence en miroir. Dommage pour les
quelques longueurs.
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Le fabuleux et triste destin d’Ivan et d’Ivana, Maryse Condé
Paris : Lattès, 2017

Ivan et Ivana, jumeaux nés en Guadeloupe et élevés au sein d’un cocon
familial féminin, entretiennent une relation fusionnelle. Le destin mène
le frère, à la dérive et violent, et la sœur, à la douceur venimeuse,
jusqu’à Ségou, au Mali, où leurs natures respectives achèvent de se
révéler. Ivan et Ivana s’affrontent et se révèlent à eux-mêmes entre
Pointe-à-Pitre, Ségou et Paris.
R COND
M-B.F : Maryse Condé livre ici un récit invraisemblable qui mêle l’esclavage, le fanatisme
religieux et l’amour incestueux. Dommage, on s’attendait à mieux !

Comme un parfum d’ylang-ylang, Paul Couturiau
Paris : Presses de la Cité, 2009

1886. Un couple de jeunes Français, exilés au Vietnam, découvrent les
splendeurs du pays et renouent avec l’histoire douloureuse de leur
passé.
R COU
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Bicyclettres, Jean-Acier Danès
Paris : Seuil, 2018

Un amoureux des livres entreprend un tour de France à vélo pour
se rendre sur les lieux qui ont marqué les écrivains qu’il affectionne :
lieux de vie, d’écriture ou de sépulture, il sillonne ainsi le territoire, du
cimetière marin de P.Valéry à la villa du Mont Noir de M.Yourcenar en
passant par la Beauce de M. Proust ou la Touraine d’H. de Balzac.
910.4 DANE
B.B : Original tour de France pour retrouver les maisons d’écrivains. Mais finalement l’intérêt est
très moyen.
N.B : Presque trop « littéraire ». Le style est compliqué ce qui rend la lecture assez difficile.

A la recherche d’Hemingway, Leif Davidsen
Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2010 - Traduit du Danois

John Petersen, la cinquantaine, est professeur d’espagnol à Ringkobing,
petite ville danoise du Jutland. Après la mort de sa femme, il décide
de rompre avec la routine du quotidien et part en Floride et à Cuba
sur les traces d’Hemingway, auteur auquel il voue une admiration
inconditionnelle. A Key West, une île du sud de la Floride, John
rencontre Carlos, un émigré cubain....
RP DAV

Souviens-toi de ton avenir,

Anne Dufourmantelle

Paris : Albin Michel, 2018

1341. Au péril de sa vie, Akhan, un roi descendant de Gengis Khan,
tour à tour tyran et humaniste, parvient en Equateur, deux siècles
avant Cortes. Il charge le jeune savant Adalberto de consigner le récit
de leur expédition. Huit siècles plus tard, un groupe d’historiens et
de chercheurs tente de reconstituer ce récit, dont les fragments sont
éparpillés entre Bruges, Naples, Londres et Quito.
R DUFO

Far West Gitano, Ramon Erra
Paris : Asphalte, 2017 - Traduit du Catalan

Ram a passé toute sa jeunesse sur les routes mais, depuis son mariage,
il s’est sédentarisé et vit à Perpignan. Lorsque sa fille adolescente lui
annonce qu’elle est enceinte, il décide d’embarquer toute sa famille
dans un camion bâché en direction de Saragosse. Il espère ainsi qu’une
faiseuse d’anges pourra régler la situation de sa fille, mais sa famille
déchante rapidement face à ce voyage.
R ERRA

Je ne suis pas une héroïne, Nicolas Fargues
Paris : P.O.L, 2018
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Jeune femme noire de 30 ans, Géralde collectionne les mauvaises
expériences amoureuses jusqu’à sa rencontre avec Pierce. Elle accepte
de le suivre en Nouvelle-Zélande où sa couleur de peau décontenance
sa nouvelle famille. Les doutes et les malentendus consomment la
rupture du couple. Géralde se laisse alors séduire par Hadrien, un
journaliste qui mène une double vie.
R FARG

N.G : Voici une histoire qui offre un regard intéressant sur la condition des Noirs en France
et ailleurs et sur les relations entre les hommes et les femmes. Ce livre brosse le portrait d’une
certaine jeunesse en quête de repères et en recherche de sens. Nicolas Fargue réussit à se mettre
à la place de la jeune femme Géralde et décrit avec beaucoup de justesse ce qu’elle ressent.

Il me fallait de l’aventure, Irène Frain
La Tour-d’Aigue (Vaucluse) : Aube (L’), 2018

La romancière évoque son enfance pauvre, le rôle assigné aux femmes,
la casse de l’agriculture paysanne, ses escapades en Bretagne ou encore
ses réflexions sur la politique..
844 FRAI
O.V.D : Livre très court bien écrit, avec humour.
A.J : Avant-propos d’Eric Fottorino, directeur de l’hebdomadaire le 1. Six courts textes publiés
dans Le 1 entre 2014 à 2017. Textes sur la condition féminine, la politique, la citoyenneté ou
plus personnels comme ses rapports difficiles et douloureux avec sa mère. La lecture n’est pas
désagréable mais, malgré le titre, on n’y trouve pas d’aventures. Le titre est celui d’un des textes
et renvoie sans doute au désir d’un ailleurs imaginé et surtout de « ne pas devenir une fourmi
comme sa mère » !?

Bison, Patrick Grainville
Paris : Seuil, 2014
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Philadelphie, 1828. Georges Catlin, peintre mondain et avocat, croise
une délégation d’Indiens venus à Washington dans le but de négocier
des traités. Fasciné par leur fierté et leur grandeur, il quitte sa vie
confortable de citadin aisé et part à la rencontre des tribus indiennes
dans les grandes prairies du Mississipi. Il réalise de nombreux portraits
de Sioux.
R GRAI
A.C : C’est un roman très bien documenté sur les Indiens mais le récit manque de rythme.
N.B : Histoire très intéressante. Georges Catlin est un peintre passionné par la culture
indienne. Ecriture parfois exaltée, mais cette civilisation tristement anéantie et presque disparue
semble bien mériter ce flamboiement.
A.J : Patrick Grainville brosse à la fois le portrait du peintre et celui de toute une palette
d’Indiens à travers un récit de voyage et de vie à la rencontre de tribus indiennes (on est entre
roman, biographie et documentaire ethnologique). Peinture de paysages, de scènes de chasse,
d’immenses troupeaux de bisons, de moments du quotidien, de cérémonies... J’ai trouvé le style
assez inégal avec de très belles scènes, vivantes, imagées, des portraits bien croqués mais aussi
des moments beaucoup moins réussis et pesants. Lecture un peu laborieuse, voire ennuyeuse par
moment.

Passages du désir, Cécile Huguenin
Paris : Ed. Héloïse d’Ormesson, 2017

Par goût de l’aventure, Titus se lance à la recherche de Clara Davidson,
la veuve du créateur de mode. Il la retrouve à Zanzibar, à la tête d’une
maison d’hôtes pour femmes, et découvre un aspect du plaisir féminin
qui le sidère, s’interrogeant sur l’imbrication du désir et du plaisir.
R HUGU
C-M : Le passage du désir ou Titus(Tintin) à Zanzibar. Titus, jeune homme sans histoire, se
crée une aventure à partir d’un fait divers vu aux informations à la télévision. Il part sur la trace
de Clara Davidson, tenancière d’une maison d’hôtes à Zanzibar. Moitié roman moitié policier.
La trame tient le lecteur en haleine et l’amène à s’interroger sur l’amour, le désir, le plaisir et les
codes d’une culture différente.

En camping-car, Ivan Jablonka
Paris : Seuil, 2018

Entre autobiographie et récit d’une époque, cette «socio-histoire»
évoque un voyage en camping-car à travers le Portugal, le Maroc,
l’Espagne, la Grèce et Venise.
Prix essai France Télévisions 2018.
910.4 JABL
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J.B : L’auteur nous parle ici de liberté, de souvenirs d’enfance dans les années 80 et nous
montre à quel point les voyages sont formateurs. Ce récit dépeint bien la société de l’époque et
met l’accent sur l’importance de la famille.
B.B : Récit plaisant des explorations familiales en camping-car vécues par l’auteur entre 10
et 16 ans. On y retrouve aussi une réflexion sociologique et historique (voire psycho généalogique)
sur ce que révèle cette pratique familiale… L’aventure solaire et joyeuse a quand même sa part
d’ombre.
M-B.F : Histoire nostalgique de l’enfance de l’auteur en camping-car. Ce flash-back est
sympa et nous rappelle des souvenirs ... Vision du sociologue sur cette époque qu’il compare à la
vie actuelle de ses enfants. A déguster sans modération sur l’air de mistral gagnant.

Les Invisibles, Roy Jacobsen
Paris : Gallimard, 2017 - Traduit du Norvégien

Ingrid grandit sur une île minuscule du nord de la Norvège, au début du
XXe siècle. La mer est son aventure. Entre la pêche, les tempêtes et la
pauvreté, elle possède les saisons, les oiseaux et l’horizon. Les invisibles
est un roman sur une famille et des enfants forcés de grandir vite face
aux éléments, face à une vie réglée par les besoins les plus simples.
C’est un roman sur la fatalité et sur les ressources que les hommes
déploient face à la rudesse du monde. La narration laconique, veinée de
flamboyance poétique, accumule par touches subtiles les composants
d’un tableau toujours plus vivant et profond, riche en métaphores. Et
puis, il y a les vies de ces hommes et de ces enfants qui, sous la pression
de la nature et du temps, deviennent des destinées. Et c’est tout le
talent de Roy Jacobsen de rendre visibles «les invisibles».
R JACO

La conquête des îles de la Terre ferme, Alexis Jenni
Paris : Gallimard, 2017

Innocent, jeune hobereau d’Estrémadure engagé comme scribe,
accompagne Hernán Cortés dans sa conquête du Mexique. Il relate la
traversée de l’Atlantique jusqu’à Cuba, déjà sous autorité espagnole. A
son arrivée, le conquistador recherche des informations nouvelles sur
l’île du Yucatán. Il cherche au nord l’équivalent du détroit que Magellan
a trouvé au sud, afin d’accéder aux fameuses Indes.
R JENN
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Faire l’aventure, Fabienne Kanor
Paris : Lattès, 2014

L’odyssée de Biram et Marème, qui quittent chacun de leur côté le
Sénégal pour l’Europe et se retrouvent bien plus tard en Sicile, avec
l’impression de s’être perdus.
R KANO

B.B : La vie des migrants racontée de leur point de vue, de façon très concrète avec les
difficultés qu’ils rencontrent et le poids des traditions. Intéressant.
M-J.B : L’aventure, c’est partir, c’est l’exil,… sujet bien actuel ! Biram et Marème, deux jeunes
Sénégalais s’expatrient. Après des parcours bien différents, ils se retrouveront en Sicile une fois
devenus adultes. Malgré quelques longueurs ce livre est intéressant.

L’Odyssée de Rosario, Pierre-Yves Leprince
Paris : Gallimard, 2016

Un Français récemment installé dans la campagne sicilienne y a
reconstruit une maison durant plusieurs mois. Un matin, il rencontre
son voisin Rosario, un paysan sicilien. Ce dernier lui raconte sa jeunesse
et ses aventures. Enrôlé dans l’armée pendant la Seconde Guerre
mondiale, il est envoyé au front en Grèce puis déserte pour retrouver
son île natale.
R LEPR

La Mort nomade, Ian Manook
Paris : Le livre de poche, 2017

Yeruldelgger, commissaire de police à Oulan-Bator, souhaitait prendre
une retraite bien méritée mais ce sera pour plus tard : un enlèvement,
un charnier, un géologue français assassiné et une empreinte de loup
marquée au fer rouge sur les cadavres de quatre agents de sécurité
requièrent ses services. Une plongée dans les malversations des
compagnies minières et les traditions ancestrales mongoles.
3ème épisode de la série « Yeruldelgger ».
RP MANO
A.J : Dépaysement total, tant sur le plan des paysages que sur celui de la culture. On
parcourt la Mongolie entre la capitale Oulan Bator et la steppe aride et sauvage ; entre vie et
culture traditionnelles et le modernisme ravageur ; entre violence et chaleur humaine ; entre
spiritualité, méditation philosophique, et matérialisme ; entre tradition d’hospitalité et corruption,
pollution,… C’est dur mais les touches d’humour ne manquent pas, effroyablement violent, mais
aussi assez tendre. C’est une histoire captivante et pleine d’informations surprenantes pour qui ne
connaît pas ce pays, son histoire et son actualité.

La Marche du mort, Larry McMurtry
Paris : Gallmeister, 2016 - Traduit de l’ Anglais

Dans un Texas encore sauvage, les jeunes Augustus McCrae et
Woodrow Call s’engagent pour faire régner un semblant d’ordre.
Ils se lancent dans une série d’expéditions dangereuses, tour à tour
poursuivis par les Indiens, l’armée mexicaine et même des ours. Leur
épopée les confronte à la nature hostile. Heureusement, les femmes
leur font oublier leurs difficultés... Ce premier roman de la série
nous présente la genèse du plus grand des westerns littéraires. Nous
y découvrons Gus et Call jeunes, intrépides et encore naïfs dans un
savoureux mélange d’aventures, de drame, de romance et de dérision à
la mode western.
R MCMU
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La Méduse, Olivier Merle
Paris : Fallois (Editions de), 2017
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Le 17 juin 1816, quatre navires quittent l’île d’Aix pour se rendre en
Afrique. Le but de la mission est de récupérer les établissements
français du Sénégal, pris par les Anglais pendant les guerres
napoléoniennes mais rendus à la France par les traités de Paris de 1814
et de 1815. L’expédition est commandée par le capitaine Hugues Duroy
de Chaumareys qui se trouve à bord du meilleur navire : la frégate
La Méduse. Si les trois autres bateaux parviennent sans encombre à
Saint-Louis du Sénégal, La Méduse, elle, fera naufrage. Olivier Merle,
dont l’un des ancêtres - l’ingénieur des Mines Charles Brédif - se
trouvait à bord de La Méduse, déroule avec une précision d’horloger
l’enchaînement des événements qui ont conduit à la catastrophe. Il
dévoile l’incompétence du capitaine, les conflits au sein des officiers
de l’état-major, les oppositions et les rancunes entre bonapartistes
et royalistes, l’influence néfaste de certains civils. La tragédie sera
immortalisée par le tableau Le Radeau de la Méduse peint par Géricault
dès 1818. Pourtant, ce magnifique tableau ne permet pas de prendre
la véritable mesure du drame. Car le radeau construit par l’équipage
est proprement gigantesque : il mesure vingt mètres de long et sept
de large. Cent cinquante personnes s’y entasseront et vivront un long
et incroyable calvaire dont peu réchapperont. Basé sur les récits des
rescapés et les recherches des historiens, ce roman est une brillante et
haletante reconstitution du plus célèbre naufrage de tous les temps.
R MERL
O.V.D : Roman historique intéressant et très documenté. Toutefois, il y a beaucoup de termes
techniques et le rythme est très lent.

L’Arche de Darwin, James Morrow
Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2017 - Traduit de l’Américain

Un roman philosophique et satirique contant les aventures de Chloe
Bathurst, une employée de Charles Darwin décidée à prouver
l’inexistence de Dieu. Embarquée par brigantin au Brésil pour une
traversée en vapeur sur l’Amazone et un vol en montgolfière à travers
les Andes, elle se rend aux Galapagos pour rassembler des spécimens
grâce auxquels elle compte démontrer la théorie évolutionniste.
R MORR
M.D : Un coup de cœur pour une aventure certes un peu délirante et totalement improbable
mais tellement rafraichissante. C’est un peu un mélange d’Adèle Blanc sec et des Aventuriers de
l’Arche perdue : tout cela dans un style très dynamique.
Cette légèreté apparente n’empêche pas une réflexion intéressante sur l’existence de Dieu et
les luttes d’influence, redevenue d’actualité dans certains pays, entre les créationnistes et les
évolutionnistes.

Un océan, deux mers, trois continents, Wilfried N’Sondé
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018

Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe siècle, quitte son Congo
natal pour devenir ambassadeur auprès du pape. Il ignore que son
voyage le fera passer par le Nouveau Monde et que le bateau sur lequel
il embarque est un navire négrier.
R NSON
O.V.D : Roman bien écrit et intéressant malgré quelques longueurs.
B.B : Récit très touchant à propos des terribles aventures d’un jeune prêtre à l’âme aimante et
pure, envoyé comme ambassadeur auprès du Pape au XVIIe siècle. Il sera témoin des horreurs de
la traite par son propre roi, des horribles conditions de voyage et des abominations de l’Inquisition.
Roman très dur.
J.C. : A souligner la belle écriture de l’auteur que l’on avait déjà appréciée dans Le Cœur des
enfants léopards, son premier roman.

Paris-Venise, Florent Oiseau
Paris : Allary éditions, 2018

A 30 ans, Roman découvre le métier de couchettiste sur la ligne ParisVenise. Entre les douaniers avinés, les passagers clandestins et les
pickpockets, les nuits ne sont pas de tout repos. Tout peut arriver dans
ce théâtre ambulant, même tomber amoureux....
R OISE
C.V : Roman est un jeune homme au cœur tendre plutôt naïf qui a le sens de l’autodérision.
C’est toujours avec beaucoup d’humanité qu’il manigance ses petits trafics, ou qu’il aide les
passagers clandestins. Un roman plein d’humour et de sensibilité, facile à lire.

Un éléphant, ça danse énormément, Arto Paasilinna
Paris : Denoël, 2018 - Traduit du Finnois

Emilia est une éléphante qui maîtrise de nombreuses danses et
acrobaties grâce à ses années de travail dans un cirque. Désormais, elle
propose des numéros dans les gares avec sa dompteuse Lucia. Mais elle
doit s’arrêter quand les lois concernant les spectacles animaliers se
durcissent. Avec Lucia, elle traverse alors la Finlande pour prendre un
cargo vers l’Afrique.
R PAAS
A.C : Cet éléphant se comporte comme un humain. Une traversée de la Finlande avec plein
d’aventures cocasses et intimistes… Jubilatoire !
C.M : Jouissif comme tous les Paasilina ; Des situations invraisemblables, des réactions
cocasses. On le lit avec beaucoup de plaisir !
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J’ai entraîné mon peuple dans cette aventure, Aymeric Patricot
Paris : Carrière, Anne, 2015

Quand le jeune Willie débarque sur l’île de Nauru, en Océanie, dans les
années 1930, il est loin de se douter que la petite colonie britannique
deviendra bientôt la république la plus prospère du monde, et qu’il
en sera le maître. Pour l’instant, fuyant la misère qui a tué son père
aux Philippines, il compte bien s’intégrer au système de production
occidental : l’entreprise prométhéenne d’extraction du phosphate qui,
tout en enrichissant l’île, la ravage. J’ai entraîné mon peuple dans cette
aventure raconte, sur plusieurs décennies, son irrésistible ascension
et sa chute, épopée dérisoire et brutale d’un homme confronté aux
vertiges du pouvoir à l’ère de la décolonisation.
R PATR

Deux hommes de bien, Arturo Pérez-Reverte
Paris : Seuil, 2017 - Traduit de l’Espagnol
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A la fin du XVIIIe siècle, deux Espagnols sont chargés de trouver
l’intégralité de l’Encyclopédie pour leurs collègues de l’Académie.
Commence alors un pénible voyage de Madrid à Paris, perturbé
notamment par un espion chargé de faire échouer leur mission. Arrivés
dans la capitale française, le bibliothécaire et l’amiral découvrent malgré
tout les salons, les cafés, la liberté.
RP PERE
M-J.B : Les mésaventures de deux membres de l’Académie Royale d’Espagne envoyés en
France pour rapporter un exemplaire de l’Encyclopédie. Voici une peinture de Paris au siècle des
Lumières. Personnages historiques et personnages de fiction se mêlent. Originalité du texte, au
début de chaque chapitre : l’écrivain nous fait part de ses recherches.
A.J : On est ici dans un roman d’aventure historique et érudit. Les deux personnages très
différents l’un de l’autre par leur histoire et par leurs convictions vont devenir amis au fil de cette
aventure qui va se révéler très hasardeuse, pleine d’obstacles et de dangers. On croise beaucoup
d’autres personnages, fictifs ou réels. L’ensemble est très documenté (sur Paris au XVIIIème siècle
par exemple). Malgré quelques longueurs, cette histoire est globalement passionnante si l’on
s’intéresse au siècle des Lumières.

Quand Dieu apprenait le dessin, Patrick Rambaud
Paris : Grasset, 2018

Au début du IXème siècle, «nous étions à l’âge des ténèbres. Le
palais des Doges n’avait pas encore remplacé la lourde forteresse où
s’enfermaient les ducs. Les Vénitiens étaient ce peuple de marchands
réfugiés dans les lagunes, pour se protéger des barbares. Ils ne voulaient
pas affronter des ennemis mais cherchaient des clients : aux uns,
ils vendaient des esclaves, aux autres du poivre ou de la soie. Leur
force, c’étaient les bateaux - dans une Europe encore aux mains des
Evêques et des Papes. « Venise la récalcitrante excite les convoitises et
s’exaspère du pouvoir de Rome. Le 31 janvier 828, le doge de Rialto
envoie deux tribuns en mission à Alexandrie pour ramener par tous
les moyens la dépouille momifiée de Saint-Marc... Sous la protection
d’un évangéliste de cette renommée,Venise pourra alors traiter d’égale
à égale avec Rome (qui, elle, ne détient que les restes d’un apôtre)
et fonder ainsi une république de mille ans... Le roman d’une époque
méconnue, racontée avec brio et ironie par Patrick Rambaud.
R RAMB
M-J.B : Une aventure picaresque : Venise qui souffre de la puissance de Rome envoie des
hommes à Alexandrie pour s’emparer des reliques de Saint Marc. Intéressant, le dernier chapitre
« La Légende » laisse au lecteur la possibilité d’interpréter cette légende.

La vérité même, James Rayburn
Paris : Calmann-Lévy, 2018 - Traduit de l’Américain

Dans le Vermont, deux jeunes attaquent une école avant d’être abattus
par Kate Swift, ancienne tueuse de la CIA. Celle-ci décide alors de
s’enfuir au Canada avec sa petite fille, convaincue que leur vie est en
danger. Pour elles commence alors une longue cavale à la recherche
d’un certain Harry Hook, seul capable de les sauver de Lucien Benway,
un autre agent de la CIA.
Premier roman.
RP RAYB
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Seul sur les flots, Fred Rebell
Paris : Arthaud, 2018 - Traduit de l’Américain

Le récit de l’autodidacte letton qui n’avait jamais navigué et de sa
traversée en solitaire du Pacifique à bord d’un petit dériveur de
six mètres. Partant de Sydney en 1931, il parcourt plus de 13.000
kilomètres, rencontre de nombreuses péripéties et arrive à Los Angeles
en janvier 1933. Son aventure demeure un des plus grands exploits de
l’histoire maritime contemporaine.
910.45 REBE
M.D : Récit intéressant sur la première traversée du Pacifique en solitaire. La narration est très
linéaire et nous permet de suivre au jour le jour l’exploit de Fred Rebell. L’histoire n’est pas sans
rappeler La longue route de Benard Moitessier (comité « histoires de bords de mer ») : même soif
d’aventure et de communion avec la mer pour les deux solitaires.

Géographie d’un adultère, Agnès Riva
Paris : Gallimard, 2018
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Ema et Paul se sont rencontrés au travail. Mariés chacun de leur côté,
ils deviennent amants. Mais leur relation souffre de cette clandestinité
et Ema supporte de moins en moins le comportement de Paul, qui se
montre souvent secret et dans le contrôle. Elle décide alors de mettre
en danger leur couple sur les lieux mêmes de leur vie quotidienne.
Premier roman.
R RIVA
N.G : Récit d’une aventure amoureuse vue à travers la description des lieux qui ont hébergé
les deux amants. Ecrit adroitement avec un recul et une sobriété qui rendent ce roman très
réaliste et plutôt touchant. L’auteur démontre que, malgré une passion authentique, Ema et Paul
ne vivent finalement pas la même histoire car ils n’en avaient pas les mêmes attentes.

Sœurs de miséricorde, Colombe Schneck
Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) : A vue d’oeil, 2016

Née en Bolivie en 1967, Azul doit quitter son pays pour trouver du
travail et de l’argent. Abandonnant sa famille et ses coutumes, elle se
rend à Paris où elle se confronte à un monde froid qu’elle ne comprend
pas. Les riches personnes qui l’emploient ne voient pas la vie de la
même manière qu’elle.
R SCHN
O.V.D : Très beau roman qui brosse ici le portrait d’une femme emplie d’optimisme. Elle se
bat non seulement pour elle-même mais aussi pour beaucoup d’autres femmes.
M-J.B : En Bolivie, la pauvreté oblige les femmes à s’exiler pour devenir femmes de ménage
afin d’assurer la survie de leurs familles .Une belle leçon que la vie d’Azul. En Italie puis en France
elle fait preuve de courage, de générosité, d’optimisme et réussira à créer des liens .Un livre
émouvant.
C.M : Le retour à Paris de la narratrice et son désir subit de trouver un amant la plongent dans
ses souvenirs de jeunesse et une interrogation sur l’amour à travers deux hommes : son ancien
professeur de Grec à La Sorbonne et Bardur, l’étudiant rencontré à Paris qui est devenu son mari
et le père de ses filles. L’achat d’un paravent, symbole peut-être de ce que la narratrice place
entre elle et l’élu de son cœur et qui l’empêche de voir la vérité, va l’emmener dans une nouvelle
aventure éphémère. Mais au lieu d’offrir ce paravent comme prévu, elle envisage de le garder
jusqu’à la fin de ses jours (pour lui rappeler cette aventure inattendue ?).

Cent portes battantes aux quatre vents, Steinunn Sigurdardottir
Paris : Ed. Héloïse d’Ormesson, 2011 - Traduit de l’Islandais

A son arrivée dans la capitale française, Brynhildur ignore encore
quelle valse de l’amour ni quelle ronde des souvenirs elle s’apprête
à entamer. Une aventure sans lendemain va en effet susciter bien des
interrogations : l’étudiante de la Sorbonne qu’elle a été a-t-elle laissé
échapper le grand amour lors de son premier séjour ? Comment
reconnaître et saisir le bonheur quand il se présente ?
R SIG
B.B : La narratrice est sympathique : une sorte d’Emma Bovary islandaise, ouverte à l’aventure
mais qui découvre que finalement, le bonheur est aux côtés de son mari.
J.C : Un texte facile à lire et distrayant. On suit avec intérêt le parcours de cette Islandaise à
Paris, entre ses souvenirs et ses retours au présent. Moment de lecture léger mais tout à fait
agréable.
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Le Cœur content, Nanoucha Van Moerkerkenland
Paris : Gallimard, 2017

Elsa est amoureuse de Zacharie et d’Andreï. Ensemble, ils forment
un ménage à trois. Avec Paul et Suzanne, ils composent une bande de
rêveurs qui voudraient vivre d’amour, d’art et de justice. Mais un drame
vient mettre fin à leurs illusions.
R VANM
N.G : Un livre qui dérange par moments mais qui peut aussi être déroutant voire ennuyeux.
Malgré certains passages marquants et touchants, l’ensemble reste néanmoins très bancal.

Le Rhinocéros de Durer, Jean-Bernard Véron
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017
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Au début du XVIe siècle, le sultan Muzaffar du royaume de Cambaïa
offre à Alfonso Albuquerque un rhinocéros. Enchanté par cet animal
inconnu en Occident, le gouverneur des Indes portugaises décide de
le ramener dans son pays. Un voyage périlleux au cours duquel les
rencontres se révèlent fascinantes. Ce récit, fondé sur des faits réels,
décrit le périple du rhinocéros à bord du Nossa Senhora de Ajuda. Las !
Du fait d’un naufrage, la bête meurt noyée au large des côtes italiennes.
Mais on dit que son cadavre, récupéré et rafistolé, figurerait dans ces
caves où, à la Cité du Vatican, s’accumulent les innombrables cadeaux
faits aux papes. D’ailleurs, l’animal n’a pas complètement disparu. Il a,
en effet, servi de modèle à Albrecht Dürer, qui en a tiré une de ses plus
belles créations, visible au British Muséum, à Londres.
R VERO
J.C : Quelle aventure ! Cette histoire pleine de rebondissements est tirée d’un fait réel auquel
l’auteur ajoute une touche un peu fantasque. Une lecture très agréable, presque un coup de cœur.

La femme du cartographe, Robert Whitaker
Paris : Payot, 2018 - Traduit de l’Américain

L’histoire d’Isabel Godin des Odonais, femme du gouverneur de
Riogamba, en Equateur, qui entreprit en 1769 un périple de 4.800 km à
travers la cordillère des Andes et la jungle amazonienne pour rejoindre
son mari. Le couple se retrouve vingt ans après sa séparation dans des
conditions extrêmes.
918.1 WHIT
N.B: Ouvrage très intéressant, d’une part pour les recherches très savantes de l’auteur
absolument extraordinaires et d’autre part pour la vie de l’héroïne, tout aussi passionnante.

Butcher’s Crossing, John Edward Williams
Paris : 10-18, 2018 - Traduit de l’Américain

Années 1870. Seul un retour à la nature peut donner un sens à la
vie : c’est dans cette optique que Will, étudiant à Harvard, rejoint
Butcher’s Crossing, au fin fond du Kansas. Un chasseur avec lequel il
se lie d’amitié le persuade d’aller chercher un des derniers troupeaux
de bisons. Le paradis est au rendez-vous mais, tout à leur massacre du
troupeau, les deux hommes se font piéger par l’hiver.
«Un des secrets les mieux gardés de la littérature américaine» /
Télérama.
R WILL
J.B : C’est un récit dur et sanglant. Mais ce roman « sauvage » est très prenant.
C.V : Sécheresse, tempêtes,… c’est un univers rude voire sanglant qui nous est présenté. Les
trappeurs tuent les bisons sans réfléchir pour récupérer le maximum de fourrures, parfois à perte.
Un roman très sombre qui démontre que malgré tout, la nature sait reprendre ses droits et peut
se défendre face aux humains qui en veulent toujours plus.

Les Amants polyglottes, Lina Wolff
Paris : Gallimard, 2018 - Traduit du Suédois

Max est un auteur en quête de l’âme sœur en même temps que de
l’inspiration. Selon lui, la femme idéale doit être polyglotte. Au gré de
ses errances littéraires, il commence à écrire « Les Amants polyglottes
», l’histoire d’une aristocrate romaine ruinée. Ellinor cherche également
l’amour et rencontre Calisto, un critique littéraire qui lui présente un
manuscrit inédit de son auteur favori.
L’auteur(e) a été comparée à Michel Houellebecq et Paul Auster.
R WOLF
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