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Après la fin, Barbara Abel
Paris : Fleuve noir, 2013

L’arrivée d’une nouvelle famille dans la maison voisine, leur ancien domicile, accentue
le malaise de Tiphaine et Sylvain, hantés par la mort de leur fils et le suicide de leur ami
et voisin David, le père de Milo, dont ils sont depuis devenus les tuteurs.
R ABEL
O.C : Roman plutôt ennuyeux

Randah, André-Marcel Adamek
Namur (Belgique) : Mijade, 2011

Au fil des saison, Randah conte la vie de sa tribu, à la fin du néolithique : la lutte pour la
survie, la fuite vers des terres plus fertiles, les découvertes qui constituent des avancées
spectaculaires pour l’homme, la guerre, la cruauté de la mort, la naissance de l’amour
avec Bankah.
R ADA

L’Homme qui valait 35 milliards, Nicolas Ancion
Bruxelles : L. Pire, 2009
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Lionel, artiste plasticien ému par le drame que vit son ami, sans emploi à la suite de
la fermeture d’un haut-fourneau liégeois, décide d’enlever le PDG du plus important
groupe sidérurgique mondial, Lakshmi Mittal. Aidé d’amis et assisté par une équipe de
tournage, il oblige l’homme d’affaires à réaliser des œuvres d’art contemporaines de plus
en plus absurdes.
R ANC
O.C : Un roman déjanté. Mais, au-delà de l’humour, l’auteur insère des tranches de vie des
victimes de la crise et du chômage, des portraits humains au plus près de la réalité. Une lecture
jubilatoire et humaine. La fiction nous entraîne et nous invite à réfléchir.
M.D : Histoire loufoque d’un enlèvement improbable d’un des hommes les plus riches du
monde par un artiste plasticien un peu déjanté. C’est agréable à lire et plein d’humour. Sousjacent, il y a bien une réflexion sur le capitalisme international qui broie le monde ouvrier dans
la recherche du profit. Un seul petit bémol à cause de la fin un peu anticipée.
R.C : Sur un fonds de triste réalité sociale, ce roman se transforme en quelque chose de
rocambolesque avec l’équipe qui a kidnappé Lakshmi Mittal. Rien n’est vraiment préparé, rien
ne se passe comme prévu. Beaucoup d’humour et d’imagination pour raconter ce contexte
social.

Alibi, Pieter Aspe
Paris : Albin Michel, 2021 – Traduit du flamand

Un corps calciné est retrouvé sur le plateau de tournage d’une nouvelle série policière
à Bruges, menotté au volant de la voiture de l’acteur principal. Les indices mènent le
commissaire Van In et ses acolytes à Anvers.
RP ASPE
O.C : Un roman policier plaisant, avec un commissaire rappelant fortement Maigret. Un bon
moment de lecture. Attention toutefois, certaines descriptions sont parfois crues.
M.D : Policier efficace qui illustre de façon amusante la rivalité entre deux grandes villes
flamandes : Anvers et Bruges.
A.J : Comme dans chacun des romans de Pieter Aspe, à côté de l’enquête, on suit aussi la vie
personnelle et familiale des personnages, avec leurs problèmes, leurs états d’âme ; on visite la
ville et ses quartiers spéciaux, véritable décor du roman. On plonge dans les combines plutôt
sordides de l’univers du cinéma. Une lecture facile mais une intrigue un peu compliquée avec des
surprises, des rebondissements qui peuvent lasser et faire douter de la résolution de l’affaire qui
ne se révèle que très tard. Bon moment de détente toutefois : on retrouve des personnages avec
plaisir lorsqu’on a déjà lu plusieurs romans de l’auteur. À noter que l’auteur ne manque jamais
d’humour … Et quelle culture de la chanson française !
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Dernier tango à Bruges, Pieter Aspe
Le Mans : Libra diffusio, 2016 - Traduit du flamand

Le commissaire Van In vient de revenir de son voyage de noces en Argentine lorsqu’il est
appelé à enquêter sur la disparition de Jacob Decloedt, un homme qui s’est beaucoup
endetté au jeu, et sur l’existence de photographies compromettantes pour des
personnalités de Bruges en lien avec la mafia russe.
RP ASPE
A.J : Comme dans quasiment tous les romans de Pieter Aspe nous retrouvons la ville de Bruges
où il est toujours agréable de se promener, avec une pause à l’Estaminet pour savourer une
Duvel. Ce n’est pas l’intrigue la plus rythmée parmi les romans de Pieter Aspe. Mais s’il y a des
moments un peu longs, certains sont aussi très savoureux. Avec toujours beaucoup d’humour,
cette lecture fait passer un très bon moment.

Le Tableau volé, Pieter Aspe
Paris : Albin Michel, 2011 - Traduit du flamand

Le commissaire Van In et sa complice Hannelore enquêtent sur deux meurtres à Bruges :
celui du vigile d’un grand musée, et celui d’un Espagnol au moment où son gouvernement
est en visite officielle.
RP ASP

C.M : Pâle copie des romans de Donna Léon qui ont pour cadre Venise. Bruges est à l’honneur
mais l’intrigue est compliquée et les personnages pas particulièrement attachants.
A.J : Dans ce roman, l’histoire avance laborieusement : beaucoup de confusions, enquête qui
piétine, relations internationales difficiles entre polices … mais la lecture est agréable, l’humour
n’est jamais absent. Cependant, ce n’est pas le meilleur roman de l’auteur.

Le Boulevard périphérique, Henry Bauchau
Actes Sud, 2008

Alors qu’il rend visite régulièrement à sa belle-fille en train de combattre un cancer, le
narrateur se souvient de Stéphane, un ami rentré dans la Résistance et retrouvé mort
dans des conditions suspectes. Prix du livre Inter 2008.
R BAU
C.M : Le narrateur accompagne sa belle-fille dans sa lutte contre le cancer. Chaque jour il prend
le boulevard périphérique pour aller lui rendre visite. Chaque trajet le ramène dans ses souvenirs
à la faveur des différentes portes qu’il croise sur le périphérique. Il pense particulièrement à son
ami Stéphane qui lui a appris à grimper, devenu résistant puis torturé et assassiné alors qu’il
était dans la fleur de l’âge comme la belle-fille du narrateur. Le lecteur suit le narrateur dans ses
pérégrinations physiques et mentales, passant d’une époque à l’autre, de la beauté et la légèreté
à la noirceur. Tout en finesse avec une analyse très fine des hommes et des sentiments.
P.G : Livre remarquable, très bien écrit. Beaucoup de questions se posent dans ce roman à
propos de la mort, la foi, du sens que peuvent avoir la vie, l’amour et l’amitié. C’est presque un
livre de philosophie.
O.C : Un livre profond et difficile, nourri de rencontres, qui offrent une réflexion intéressante au
lecteur.
A.J : À la fois un beau roman, plein de poésie, un texte douloureux et un essai
psychologique. Le boulevard périphérique symbolise sans doute le cheminement de la
mémoire, avec l’affluence des souvenirs qui crée des embouteillages, des hésitations,
des ralentissements, qui a des ombres à dissiper, des portes à ouvrir (à ne pas rater
comme les sorties du périphérique), une sorte de boucle où l’on peut tourner sans fin.
C’est à la fois sombre et lumineux, grave et léger, lent et complexe parce qu’il faut suivre les
détours, les louvoiements de ses pensées et de ses souvenirs. À lire et à relire par morceaux. Il faut
surtout prendre le temps d’une lecture sans précipitation. Une écriture simple et forte.

Monsieur Optimiste, Alain Berenboom
Bruxelles : Genèse Edition, 2013

Après la mort de ses parents, le narrateur décide de mettre de l’ordre dans les archives
de son père, pharmacien de quartier. À sa grande surprise, les lettres, les documents
officiels ou les billets qu’il retrouve, décrivent celui-ci comme un aventurier, véritable
Don Quichotte moderne, indéfectible optimiste, qui a surmonté de multiples épreuves,
notamment durant la Seconde Guerre mondiale.
R BERE
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B.B : Sur un ton humoristique rarement rencontré pour évoquer la Shoah, le narrateur mène
l’enquête sur sa famille, dont une partie a disparu pendant la 2nde guerre mondiale.
Le récit est alerte mais non dénué d’émotion.
En revanche, vers la fin, la succession d’anecdotes se voulant drôles m’a un peu lassée.
R.C : Ce récit est inspiré de la vie du père de l’auteur qui a retrouvé quelques archives
familiales après la mort de ses parents. Il va devoir faire traduire certaines lettres. Mais à travers
ce récit c’est aussi l’histoire du XXe siècle qui se dessine, et une façon pour l’auteur de
comprendre ses origines. Récit tantôt burlesque, tantôt poignant.

La petite Dame en son jardin de Bruges, Charles Bertin
Arles : Actes Sud, 1996

« Cette nuit, l’envie m’est venue d’aller dire bonjour à ma grand-mère. Ce n’est pas la
première fois qu’elle me manque, mais je n’avais jamais éprouvé avec autant d’insistance
le besoin de la revoir. Comme elle est morte depuis près d’un demi-siècle, j’ai pensé qu’il
était préférable de me mettre en route tout de suite. »
R BER
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C.M : Quel joli livre tout en délicatesse et en poésie ! Un hommage à la grand-mère de l’auteur
et finalement à toutes ces grand-mères qui sont des modèles pour leurs petits-enfants à travers
le temps qu’elles leur donnent, les activités qu’elles leur mitonnent, les rituels qu’elles instaurent
pour leur laisser des souvenirs indélébiles. Un livre sur la transmission, la mémoire et l’amour. Un
hommage aussi à la belle ville de Bruges. Lorsque l’auteur décide dans un premier temps de
partir sur les traces de la maison de sa grand-mère qui a tant compté pour lui dans sa jeunesse,
il décide finalement de rester avec le souvenir idyllique qu’il en a de peur d’être déçu….. Un livre
qu’on a envie d’offrir à nos amies grand-mères !
P.G : Une histoire charmante, très bien écrite. La complicité entre une grand-mère et son
petit-fils à l’occasion de vacances scolaires à Bruges, ou comment une vieille dame peut être
incroyablement jeune et insouciante dans ses tête-à-tête avec un enfant.
O.C : Un petit livre plein d’amour, de poésie, écrit dans une langue riche et pleine de saveur. A
lire absolument !

À la recherche de Marie, Madeleine Bourdouxhe
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2009

Après six ans de mariage, Marie s’aperçoit que le quotidien a remplacé le bonheur et
l’habitude a pris la place de l’amour. Elle n’est plus femme pour son mari, mais va le
redevenir pour cet homme qui lui a demandé : « Vous aimez l’aventure ? » en lui confiant
son numéro.
R BOU
C.M : Marie, jeune trentenaire Parisienne, est l’épouse de Jean depuis 6 ans. Leur relation semble
être davantage une relation mère-enfant qu’une relation entre époux. Petit à petit elle réalise que
ce qu’elle prend pour de l’amour relève en fait davantage de l’habitude et de l’ennui et qu’elle

n’existe pas en tant que personne. Le roman raconte l’éveil de Marie et son émancipation. Si la
thématique est intéressante, le livre m’a ennuyée et je l’ai trouvé triste et démoralisant !
A.J : Beau roman intime, de libération, de transformation, à une époque où la femme, sans droits
réels, est totalement dépendante de son mari. Beau portrait de femme qui, tout en répondant
parfaitement aux normes et attentes de l’époque, développe secrètement ses désirs de liberté
et réussit à trouver un bel équilibre. L’écriture est agréable, simple et de belle qualité. Elle traduit
bien ce que ressent Marie, le bouleversement de sa vie, de ses aspirations, de ses pensées, sa
conquête d’elle-même. Beaucoup de douceur, de tendresse, de sensibilité, de retenue, de subtilité.

Toute la violence des hommes, Paul Colize
Paris : HC Editions, DL 2020

Qui est Nikola Stankovic ? Un graffeur de génie, assurant des performances insensées,
la nuit, sur les lieux les plus improbables de la capitale belge, pour la seule gloire de
l’adrénaline ? Un peintre virtuose qui sème des messages profonds et cryptés dans ses
fresques ultra-violentes ? Un meurtrier ? Un fou ? Nikola est la dernière personne à avoir
vu vivante une jeune femme criblée de coups de couteau dans son appartement. La police
retrouve des croquis de la scène de crime dans son atelier. Arrêté, interrogé, incarcéré
puis confié à une expertise psychiatrique, Niko nie en bloc et ne sort de son mutisme
que pour répéter une seule phrase : « C’est pas moi ». Entre Bruxelles et Vukovar, Paul
Colize recompose l’Histoire. Au-delà de l’enquête, c’est dans les replis les plus noirs de
la mémoire, à travers les dédales de la psychologie et la subtilité des relations humaines
qu’il construit son intrigue.
RP COLI
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O.C : Un récit puissant avec, en arrière-plan, la guerre serbo-croate et ses horreurs qui enferment
un enfant dans une sorte d’autisme. A lire absolument.
C.M : J’ai beaucoup aimé ce roman qualifié de roman policier mais qui est bien plus que cela.
Niko, artiste croate, est accusé du meurtre d’Ivanka, prostituée et, comme lui, croate. Il ne peut
que répéter « Ce n’est pas moi ». L’investigation menée ne vise pas à savoir dans un premier
temps s’il est innocent ou pas mais à savoir s’il peut être considéré comme responsable de ses
actes ou non et il est donc placé en observation dans un centre psychiatrique fermé. Le tandem
formé par la directrice et psychiatre et l’avocat de Nico est inattendu à bien des égards et leur
investigation qui cherche en dehors des codes convenus plonge le lecteur dans le monde de
l’art, plus particulièrement l’art de la rue, à partir de fresques réelles sur les murs de Bruxelles
mais aussi bien sûr dans l’histoire de Niko qui s’avère être la grande Histoire, l’éclatement de
la Yougoslavie et le massacre de Vukovar en Croatie. Un livre qui interpelle et dans lequel on
apprend beaucoup de choses.
R.C : Dans ce livre aux apparences de roman policier, c’est un médecin psychiatre un avocat
qui mènent l’enquête en toute discrétion. Des chapitres courts qui alternent entre l’ enfance
de Nikola STANKOVIC et sa vie dans cet institut où l’ équipe doit déterminer s’il avait toute sa
raison au moment des faits qui lui sont reprochés ou non. Est-ce dans sa peinture que Nikola
STANKOVIC va pouvoir exprimer l’indicible et permettre à ses enquêteurs de faire surgir la
vérité ?

Jacky, Geneviève Damas
Paris: Gallimard, 2021

Fiché S après un séjour dans une zone contrôlée par Daesh, Ibrahim, un Belge d’origine
marocaine de 17 ans, doit rendre un projet d’écriture pour obtenir son diplôme. Au
cours d’une de ses séances de travail, il rencontre Jacky, un juif installé dans un quartier
bourgeois. Ils deviennent inséparables, jusqu’à leur arrestation par la police pour tags.
Prix Filigranes 2021.
R DAMA
A.D : Une incitation à s’affranchir des préjugés qui nous enferment, des cultures et des religions
qui nous formatent. Un livre qui aide à comprendre que le monde est peuplé d’hommes avec
leurs zones de lumière et de ténèbres. Une invitation à la rencontre, à l’ouverture, à la tolérance,
à changer de regard !
R.C : Rencontre improbable entre deux jeunes : Ibrahim, jeune belge d’origine marocaine fiché
S après un séjour dans une zone contrôlée par Daesh et Jacky, juif installé dans un quartier
bourgeois. La rencontre a lieu dans le lycée de Jacky sur une initiative de leurs professeurs
respectifs. Ils deviennent inséparables. Une belle rencontre entre ses deux ados qui se cherchent
et que tout semble opposer : milieu social, religion … Un beau récit, plein d’émotions.

Aux anges, Francis Dannemark
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Paris : Laffont, Robert, 2014

Amis d’adolescence, Pierre et Florian se retrouvent après trente ans de séparation à
l’occasion d’un long voyage en voiture.Au fil des kilomètres, ils évoquent les interrogations
et les fissures qui composent la trame de leur vie. Sur le bord d’une route, ils croisent
une vieille comtesse italienne qui va bouleverser leurs existences.
R DANN
P.G : Un beau roman sur l’amitié mais aussi la vie dans son ensemble avec ses joies et ses
échecs et aussi le sens du destin. Une belle leçon de philosophie.
O.C : Un roman de bonheur qui donne le sourire, avec une mention spéciale à la comtesse !

Histoire d’Alice, qui ne pensait jamais à rien (et de tous ses maris, plus un), Francis Dannemark
Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) : À vue d’œil, 2013

Paul rencontre pour la première fois sa tante Alice à l’enterrement de sa mère. Il découvre
alors le parcours hors du commun de cette femme attachante qui, au fil de ses mariages,
veuvages et rencontres, va découvrir les choses de la vie : l’amour, le sexe, les relations
avec autrui, la perte, la faculté de reconstruire, et, par-dessus tout, l’émerveillement.
R DANN
O. V-D : Un beau roman, bien écrit avec une fin inattendue !

P.G : Roman bien écrit : une vie avec ses faiblesses et ses joies. Beaucoup d’optimisme et une
fin pleine d’espérance.
O.C : Un petit bijou d’humour et d’amour(s). Alice et ses neuf maris (et quelques amants)
a toujours su vivre des mariages d’amour, avec des hommes et en des lieux très différents. À
chaque fois une rencontre, de nouvelles découvertes. À chaque fois aussi, hélas, le décès du mari
force Alice à retrouver sa capacité à découvrir et à aimer. Un petit livre qui procure de grands
moments de bonheur !
A.J : Un livre que l’on peut classer dans la catégorie des lectures qui font du bien ! Cette histoire
d’Alice est pleine d’humour, de tendresse et d’émotions. À travers l’histoire des vies d’Alice qu’elle
souhaite confier à Paul pour ne pas les oublier, celui-ci va admirer sa sagesse, sa philosophie, sa
force de caractère, sa gaieté malgré les drames, … et éprouver pour elle une affection inattendue.
De très belles pages. Un style un peu surprenant, avec la présence d’expressions anglaise, mais
pas désagréable pour autant, et la lecture reste facile. Beaucoup de légèreté, d’originalité. Une fin
surprenante mais heureuse. Un roman réconfortant, plein d’optimisme et de joie de vivre.

La véritable Vie amoureuse de mes amies en ce moment précis, Francis Dannemark
Paris : Laffont, Robert, 2012

Max, psychologue d’une cinquantaine d’années, veuf et père de deux enfants, a du mal
à gérer sa Maison aux bons soins et les réparations qui s’imposent. Chaque mercredi, il
accueille les membres de son ciné-club, 7 femmes et son vieil ami Jean-François, autour
des vieilles comédies américaines et de l’amour. Felisa, une femme mystérieuse, vient
consulter Max et se joint à eux....
R DAN
M.M : L’ambiance de ce livre est feutrée, rassurante et douce. Dans ce roman, chacun se
racontera dans une ambiance de feu de bois au sein de la maison qui reste l’élément essentiel
du roman.

Kérozène, Adeline Dieudonné
Paris : L’Iconoclaste, 2021

Les Ardennes, une nuit d’été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes
fortuitement dans la même station essence s’apprêtent à basculer : Juliette la caissière,
son collègue Sébastien marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de
pole dance, Joseph, représentant en acariens.
Avec eux, un cheval et un cadavre.
R DIEU
A.D : Une salade de crudités, médiocrement assaisonnée, qui ne me laissera pas plus de
souvenirs gustatifs que celles servies dans les stations-service d’autoroutes.

9

M.D : Dans ce roman, il manque un fil conducteur. Malgré cela, les chapitres se lisent bien, dans
un style direct et enlevé, parfois un peu trash mais pourquoi pas. Ne pas craindre les histoires un
peu en marge et décalées.
O.C : Un livre bien écrit, un bon moment de lecture, mention spéciale pour le chapitre consacré
à Alika la bonne d’enfant philippine.
A.J : Lecture assez déroutante. Il s’agit d’un ensemble d’histoires courtes: 14 chapitres
indépendants pour 14 personnages peu ordinaires entre lesquels le point commun est de se
trouver en un même lieu, une station-service, à un même moment, 2 minutes entre 23h12 et
23h14. On est dans un univers de violence, de peurs, de haines, ou de tristesse, de frustration.
Quelques-uns sont touchants sinon désespérants. On s’attend à ce que des liens se tissent
progressivement entre ces personnages, ou à voir un évènement les rassembler mais ce n’est
pas le propos. C’est cru et cruel, avec des situations affligeantes mais aussi quelquefois loufoques,
certains comportements sont inquiétants ou insensés. C’est féroce mais ça ne manque pas
d’humour ni de tendresse et d’émotion.

Si seulement, Lucie, Vincent Engel
Vanves Cedex : Hachette romans, 2019
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Depuis l’enfance, Lucie porte un secret. Sa tête est pleine de «si» qui l’empêchent parfois
de faire des choix. Lorsqu’elle rencontre Jim, elle voit en lui une sorte d’extraterrestre.
Elle le déteste tout de suite car elle sait qu’elle pourrait tomber amoureuse de lui. Jim
vit dans ses rêveries. Il s’intéresse à des sujets qui n’intéressent personne et vice-versa.
Lorsqu’il croise le regard de Lucie, il sait qu’elle est différente des autres filles. Il sait aussi,
à ce moment-là, que sa vie va changer.
R ENGE

La Vie sauvage, Thomas Gunzig
Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2017

Seul rescapé d’un accident d’avion, Charles passe quinze ans dans la jungle d’Afrique
centrale. Retrouvé grâce à Google, il est rapatrié en Belgique et découvre un monde
urbain pollué et une famille obsédée par la consommation. Il est scolarisé avec ses
cousins et observe ce nouvel univers avec curiosité, mais n’oublie par Septembre, celle
qu’il aime et qu’il a laissée en Afrique. Un magnifique roman d’amour, classique et drôle,
lyrique et cruel, sombre et optimiste... Prix Filigranes 2017.
R GUNZ
B.B : Petit roman philosophique amusant et sans prétention, plaisant à lire :
élevé par un chef noir cultivé qui l’a recueilli bébé après un accident d’avion, un
jeune homme ignorant tout de notre société se trouve transplanté en Belgique.
Ce « bon sauvage » très intelligent et manipulateur sait tirer parti des modes de vie des ado
d’aujourd’hui pour se libérer. Bonne satire des réseaux sociaux, de la bien-pensance, de l’école
etc…
J.B : Roman curieux et cruel sur une histoire d’amour fidèle à travers la jungle africaine et le

monde urbanisé.

Le Passage des éphémères, Jacqueline Harpman
Paris : Grasset, 2004

Adèle Salazine, l’héroïne de ce roman épistolaire, est immortelle. Sautant d’un siècle
à l’autre, elle s’amuse et s’émeut des jeux, des amours et des peurs qui habitent les
mortels. Sous son regard s’étalent leurs vices et surtout leur crainte de vieillir.
R HAR
P.G : Une histoire loufoque. Peu d’intérêt, même si c’est bien écrit.

La Fille derrière la porte, Patricia Hespel
Paris: Pocket, 2018

Emmy a tout perdu : son mari, parti avec une autre, et ses enfants, qui vivent désormais
chez leur père. Il ne lui reste plus rien. Que le silence et le vide qui la renvoient à sa
solitude. Accablée par la tristesse, Emmy perd pied jusqu’au jour où elle croise Léna, sa
nouvelle voisine, une femme libre et décidée et avec l’aide de laquelle elle va peu à peu
remonter la pente. Du moins, jusqu’à ce qu’elle réalise que la confiance absolue qu’elle
a placée en sa nouvelle amie pourrait avoir des allures d’emprise. Cette main tendue
pourrait ne pas être aussi innocente qu’il n’y paraît....
RP HESP

Le bon Coupable, Armel Job
Paris : Laffont, Robert, 2013

Au cours d’un accident, une fillette de 10 ans est tuée sur le coup. Carlo Mazure, un
marchand de bestiaux menant une vie de patachon assez misérable, est le coupable idéal.
Régis Langerman, son exact opposé, jeune et brillant fonctionnaire, semble au-dessus de
tout soupçon.
R JOB
B.B : Un roman à la Simenon, dans l’univers vieillot des années 60. Ennuyeux et prévisible.
M.D : Beau roman à l’écriture agréable, avec des personnages bien fouillés et attachants. C’est
une réflexion sur la justice et ses « imperfections », mais aussi sur le deuil et les non-dits familiaux.
Il y a aussi en fond, une chronique d’une société belge de l’après-guerre (l’action se situe début
des années 60 mais les traumatismes de la 2nde guerre mondiale sont encore bien présents).
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La Disparue de l’île Monsin, Armel Job
Paris cedex 13 : Robert Laffont, 2020

Hiver 2011. Deux petites filles se noient dans la Meuse. La plus jeune est tombée à l’eau
et sa sœur, qui pourtant ne savait pas nager, a tenté de la sauver. Quelques jours plus
tard, un pompier de Liège perd la vie en cherchant les corps. Liège, le 25 janvier 2012,
11 heures du soir. En pleine tempête de neige, Jordan Nowak, loueur de pianos, aborde
le pont-barrage de l’île Monsin. Dans ses phares, soudain, une silhouette penchée sur le
parapet. Jordan découvre une jeune femme hagarde qu’il emmène à son hôtel. Là, Eva lui
confie qu’elle allait se jeter à l’eau. Le lendemain matin, elle s’est volatilisée. Que s’est-il
passé ? Quel est le lien entre le fait divers terrible de l’hiver 2011 et cette disparition
mystérieuse ? Chargé de l’enquête, le jeune inspecteur Lipsky y voit l’occasion rêvée de
faire avancer sa carrière. Mais sa précipitation et son inexpérience vont entraîner toutes
les personnes impliquées dans un tourbillon dévastateur révélant, comme toujours chez
Armel Job, la vérité de l’âme derrière ce que chacun croit être et donne à voir. Impossible
de lâcher ce thriller psychologique haletant qui nous emmène jusqu’à une question
essentielle : qu’est-ce qui donne du sens à une vie ?
RP JOB
O.C : Roman facile à lire, assez plaisant.
O. V-D : Bon roman, assez facile à lire malgré la multitude de personnages.Thriller psychologique
et même un peu philosophique. Intéressant.
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P.G : Un bon roman policier, avec du suspense, même si l’histoire est quand même un peu
compliquée. Ecriture un peu facile.

Nous sommes à la lisière, Caroline Lamarche
Paris: Gallimard, 2019

Ces neuf nouvelles nous placent à la lisière de deux mondes, là où se croisent humains en
déroute et animaux semi-sauvages. Chacun tente de rejoindre l’autre, mais l’on ne sait qui,
de la bête ou de l’humain, est en quête de protection. De quel envol blessé la cane FrouFrou est-elle le signe ? Un cheval nommé Mensonge peut-il emporter une enfant loin du
monde mensonger des adultes ? Comment un rat, un écureuil, un hérisson exorcisentils la folie, le deuil ou simplement l’ennui ? Que deviendra le nid des fourmis Lin, Clet,
Clément, Sixte, Corneille et Cyprien après le passage de joyeux promeneurs ? En quoi
un chat errant, un papillon sur sa fin sont-ils les messagers de l’amour ? Au sommet d’un
arbre fragilisé par les bouleversements climatiques, que signale le chant obstiné de Merlin
? Autant d’existences menacées, mais libres à leur manière. Autant d’alliances discrètes,
toujours sur le qui-vive. Dans un monde à la lisière du chaos, Caroline Lamarche allie la
simplicité narrative à une sauvagerie souterraine pour dire l’interdépendance de toutes
les créatures vivantes. Goncourt de la nouvelle 2019.
R LAMA

Les folles Enquêtes de Magritte et Georgette, Nadine Monfils
Paris : R. Laffont, 2021

Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke-le-Zoute, sur la côte belge.Au
programme, promenades à dos de chameau, dégustation de gaufres et création de fleurs
en papier crépon. Leurs vacances tranquilles sont interrompues quand leur chienne
Loulou découvre un cadavre enterré sur la plage. Le couple reconnaît leur voisin de
table de l’hôtel.
RP MONF
O.C : Roman complètement loufoque. Beaucoup de références à l’œuvre de Magritte. Écrit dans
une langue plus orale que littéraire, parsemé de belgicismes. Lecture distrayante.
M.M : C’est un livre avec beaucoup d’humour. On y retrouve de nombreuses références à la
culture belge : la bière, les crevettes-tomates frites, les gaufres et aussi les chansons de Jacques
Brel ou les bandes dessinées d’Hergé. L’auteure, passionnée par le peintre fait de nombreuses
allusions à ses tableaux, notamment au « Fils de l’Homme ».

Mémé cornemuse, “Maboul Kitchen”, Nadine Monfils
Paris: Pocket, 2016

Avec l’aide de quelques pensionnaires de l’asile où elle séjourne, mémé Cornemuse
s’envole vers son rêve : ouvrir un palace à Saint-Amand-sur-Fion. Après avoir épousé un
vieux solitaire, elle passe son voyage de noces à Etretat pour le charme de ses falaises.
Devenue veuve et héritière, elle imagine une supercherie afin de récolter assez d’argent
pour rénover la bâtisse et s’offrir un relooking.
R MONF

AntéChrista, Amélie Nothomb
Paris : Albin Michel, 2003

Université de Bruxelles. Blanche, jeune fille solitaire et introvertie, rencontre Christa,
à la personnalité opposée. Très vite, Blanche s’aperçoit que celle dont elle avait rêvé
être l’amie ne cherche qu’à l’humilier et à la manipuler. De la déception à la haine, de
l’admiration au mépris, elle oscille, souffre en silence puis décide enfin d’agir et d’affronter
sa tortionnaire....
R NOT
C.M : Blanche et Christa sont 2 adolescentes de 16 ans, toutes deux étudiantes à la fac. Elles
sont aussi différentes qu’il est possible de l’être. Blanche manque de confiance en elle, n’a jamais
eu d’amis et Christa semble solaire en comparaison, entourée d’amis à la fac et embarquant
tout le monde avec elle. Celle-ci jette son dévolu sur Blanche, oie blanche à tous les niveaux,
qui l’invite chez ses parents. On comprend vite que Christa a un vrai problème. Manipulatrice,
affabulatrice, menteuse, celle-ci plante ses crocs dans Blanche et ses parents. Amélie Nothomb
distille parfaitement cette ambiance malsaine dans laquelle elle enveloppe ses personnages
autour desquels Christa tisse sa toile. Blanche comprend assez vite ce qui est en train de se
jouer et voit sous Christa l’antechrista, l’envers de tout ce qu’elle veut paraître. Ce livre trouvera
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certainement un écho chez les adolescentes du même âge. Un livre dérangeant sur les relations
interpersonnelles, sur l’emprise et la manipulation.
M.M : Blanche et Christa ont 16 ans et se rencontrent à l’université. Christa est hébergée dans
la famille de Blanche. Elle prend l’ascendant sur son « amie ». Christa manipulera tous ceux qui
l’approchent, jusqu’aux parents de Blanche qui dénigrent leur fille. Christa se verra dévoilée par
Blanche qui réussira à se défaire des liens que la manipulatrice avait tissés autour d’elle.

Robert des noms propres, Amélie Nothomb
Paris : Albin Michel, 2002

Orpheline suite à un drame familial, une fillette surdouée de 10 ans, Plectrude, va traverser
les épreuves de l’enfance et de l’adolescence pour accomplir coûte que coûte le destin
qu’elle s’est promis....
R NOT
O.V-D : Roman sur les secrets de famille et leurs dégâts, l’univers impitoyable de l’école et de
la vie en général. Assez bien.
P.G : Roman très bien écrit, malgré une histoire invraisemblable. C’est surtout intéressant pour
comprendre le milieu des « petits rats » de l’opéra et les souffrances que les petites danseuses
doivent endurer.

Soucoupes volantes, Grégoire Polet
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Paris : Gallimard, Blanche 2021

17 nouvelles dont l’univers oscille entre réalisme grinçant et fantastique teinté de
mélancolie. A Bruxelles, l’enregistrement d’un violoniste virtuose fait apparaître des
fantômes. A Kosice, en Slovaquie, un homme adopte un ours. Un autre oublie son
téléphone dans un restaurant d’Helsinki. Un couple en détresse visite le musée de Gand.
Dans l’Aude une partie de pêche tourne à l’aigre.
R POLE
P.G : Ce roman est assez bien écrit malgré des histoires quelque peu décousues.
O.C : Un recueil de courtes nouvelles qui nous font voyager en Europe dans des situations
improbables. Une série de portraits de rêveurs, de claustrophobes, d’hallucinations. À chaque
nouvelle, un court et bon moment de lecture.

Débâcle, Lize Spit
Arles : Actes Sud, 2018 - Traduit du Flamand

À Bovenmeer, un petit village flamand, seuls trois bébés sont nés en 1988 : Laurens, Pim
et Eva. Enfants, les «trois mousquetaires» sont inséparables, mais à l’adolescence leurs
rapports, insidieusement, se fissurent. Un été de canicule, les deux garçons conçoivent un
plan : faire se déshabiller devant eux, et plus si possible, les plus jolies filles du village. Pour
cela, ils imaginent un stratagème : la candidate devra résoudre une énigme en posant des
questions ; à chaque erreur, il lui faudra enlever un vêtement. Eva doit fournir l’énigme et

servir d’arbitre si elle veut rester dans la bande. Elle accepte, sans savoir encore que cet
«été meurtrier» la marquera à jamais. Treize ans plus tard, devenue adulte, Eva retourne
pour la première fois dans son village natal. Cette fois, c’est elle qui a un plan....
RP SPIT
C.M : À mesure que l’on avance dans le roman qui navigue entre deux époques (2002 et
2015), le roman se fait de plus en plus pesant. On a le sentiment d’un événement terrible à venir.
L’écriture est très réaliste, voire crue à certains moments. C’est un livre qui frappe le lecteur et le
hante longtemps après la dernière page. Un vrai électrochoc.
O.C : Si on sent monter le malaise au cours du récit, les deux derniers chapitres sont traumatisants.
On sort secoués du récit. Un livre difficile qui laisse des traces.

Contes glacés, Jacques Sternberg
Namur (Belgique) : Mijade, 2009

270 contes fantastiques dans un univers mystérieux qui bouscule les règles du quotidien :
le temps et l’espace se modifient, les objets prennent vie, les corps se transforment, les
êtres disparaissent, les lieux mènent vers nulle part, les miroirs reflètent les ombres, etc.
Certains de ces récits datent de 1948 et d’autres de 1973.
C STE
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La Disparition du paysage, Jean-Philippe Toussaint
Paris : Editions de Minuit, 2021

Victime d’un attentat qui le laisse immobilisé dans un fauteuil roulant, le narrateur
passe sa convalescence à Ostende. Des travaux entrepris sur le toit du casino voisin
lui bouchent progressivement la vue depuis son appartement et empêchent la lumière
d’entrer. Inexorablement, son horizon se fige.
Ce texte sous forme de monologue a été créé le 12 janvier 2021 au théâtre des Bouffes
du Nord avec Denis Podalidès, sociétaire de la Comédie-Française.
R TOUS
A.D : Je me suis très bien laissé « enfermer », dans ce petit livre de moins de 50 pages.
Il m’a donné à réfléchir sur les implantations serrées des nouveaux immeubles collectifs qui se
développent en ville. Mais aussi pourquoi créer des balcons pour traverser les confinements,
quand on vit par procuration derrière les écrans ?
M.M : Texte très court, dense et intense.

Faire l’amour, Jean-Philippe Toussaint
Paris : Minuit, 2002

L’histoire d’une dernière nuit d’amour avant la rupture, à Tokyo.
R TOU
A.D : L’histoire de la séparation donne à réfléchir sur le profil de la vie amoureuse. Sommets
et gouffres. Amour et désamour. Vertiges et ruptures. Douceur et violence. Sensualité.
P.G : L’atmosphère est bien glauque dans ce roman pourtant bien écrit.
O.C : Un récit au bord du gouffre. Des pages saisissantes (la divagation nocturne dans Tokyo
sous la pluie…). Un récit sans fin : la dernière ligne laisse les champs ouverts.
A.J : Histoire d’amour déroutante, qui se désagrège, avec ses questions, angoisses, désirs,
hésitations, fantasmes. Des passages intéressants : réflexion sur la difficulté et la tristesse de
rompre avec quelqu’un qu’on aime mais avec qui la vie est devenue impossible. Des moments
très crus, de la poésie, des émotions, mais aussi beaucoup de longueurs.

La Merditude des choses, Dimitri Verhulst
Paris : Denoël, 2011 - Traduit du Flamand
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Dimitri Verhulst vit avec son père et ses trois oncles chez sa grand-mère. Aucun d’entre
eux ne travaille, ils utilisent leur temps libre à se soûler. Leur calendrier est ponctué
par quelques évènements : course de vélo nudiste, tour de France éthylique, concours
du meilleur buveur de bière, sont des défis qu’ils apprécient. Un jour, une assistante
sociale s’inquiète de la vie du jeune Dimitri. La Merditude des choses dresse le portrait
d’un clan de marginaux déjantés, qui sont à la société ce que la famille Addams est aux
Lequenois. Un roman hilarant et mélancolique, mais qui porte sur ses personnages le
regard tendrement nostalgique de celui qui en a réchappé et, par là même, a trahi.
R VER
A.J : Roman autobiographique. J’ai trouvé la situation très pesante malgré l’humour étonnant
du narrateur. Vie dans la pauvreté, dans l’odeur de fumée, de boisson, de vomi, dans l’univers
gris d’un village flamant où ne manquent pas les bars, …. L’enfant, observateur affectueux
de sa famille, ne nous épargne rien de ce vécu. Certains des épisodes sont même difficilement
supportables. L’enfant s’en sortira bien grâce à la grand-mère. Son récit est plein de rire et de
tendresse. Mais beaucoup de longueurs … peut-être pour faire sentir la pesanteur de cette vie,
mais qui ne facilitent pas la lecture. Difficilement supportable.

Moi, Marthe et les autres, Antoine Wauters
Lagrasse (Aude) : Verdier, 2018

Dans un Paris postapocalyptique, un groupe de jeunes tente de survivre en trouvant
encore une raison d’exister. L’humour, la musique mais aussi la cruauté rythment leurs
jours.
R VERD
C.M : Ce roman décrit le chaos suite à un événement qu’on ne connaît pas. Plus de vie comme
avant, un groupe de jeunes erre dans Paris à la recherche de nourriture non contaminée, essaie
de se protéger contre les menaces et chante des chansons de Johnny. Ne reste que des bribes
de mémoire et des lambeaux d’une vie antérieure. On s’y perd… Le seul point d’ordre dans le
récit concerne la mise en page. Une succession de 192 paragraphes numérotés et espacés. Un
court récit plutôt bien écrit.

Royal romance, François Weyergans
Paris : Julliard, 2012

Daniel Flamm, un homme d’une cinquantaine d’années, vit à Paris avec ses deux enfants
et leur mère. Sans s’y attendre, il rencontre à Montréal une comédienne débutante. C’est
le coup de foudre réciproque. Après le retour de Daniel, ils continuent à se contacter
et se voir parfois. Lorsque Justine s’installe à Paris, Daniel fuit à Strasbourg. Ils s’aiment
mais s’évitent.
R WEY
M.M : L’écriture de ce roman est fluide mais le sujet traité est lourd et troublant.
A.J : La lecture est facile malgré beaucoup de détails et développements parasites qui peuvent
laisser le lecteur un peu perplexe.

Trois jours chez ma mère, François Weyergans
Paris : Grasset, 2005

Un homme a décidé à l’occasion de ses 50 ans de se construire une nouvelle vie. Mais
les souvenirs de son existence passée ne l’abandonnent pas, comme il le souhaiterait...
Prix Goncourt 2005.
R WEY
J.B : Difficile de se plonger dans ce roman très personnel et souvent vulgaire.
A.J : Roman ennuyeux et peu plaisant malgré quelques belles pages, un peu d’humour et de
l’autodérision.
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