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LE COMITÉ DE LECTURE

Les Années 1965-1970 ; La Troisième fille ; La Nuit qui ne finit pas ; Mon 
petit doigt m’a dit ; Le Crime d’Halloween ; Passager pour Francfort  
- Agatha Christie (Halloween) 
Paris : Libr. des Champs-Elysées, 1999 - Traduit de l’Anglais. 

Une présentation chronologique des œuvres de la reine du crime, avec 
une nouvelle traduction. 
RP CHR

 N.B : Six petits romans parfaitement écrits avec des intrigues toutes différentes. « Le 
Crime d’Halloween » est très réussi et très original : meurtre d’une enfant et tentative sur 
une autre par deux adultes glaçants, déjouée par le toujours clairvoyant Hercule Poirot. 
 

Avant la fête - Sasa Stanisic (Fête de la Sainte-Anne en ex RDA) 
Paris : Stock, 2015 - Traduit de l’Allemand. 

 
A Furstenfelde, un village de l’ex-République démocratique allemande, 
la Maison du patrimoine a été cambriolée. Pendant une nuit, les 
habitants ne dorment pas et tous vaquent à leurs occupations, plongés 
dans leurs pensées. A travers des souvenirs et des contes, une galerie 
de portraits se dessine avec ses morts, ses artistes, ses jeunes ou ses 
vieux. Ils composent d’une voix ce roman, la mosaïque d’un village avec 
ses habitants de longue date et ses nouveaux venus, les morts et les 
vivants, les artisans, étudiants et chômeurs en T-shirt... Un festival. 
R STAN 

A.J : Village d’Allemagne (ex RDA), pittoresque sans doute avec ses lacs et sa forêt, mais 
qui se dépeuple petit à petit. On s’active pour préparer la fête de la Sainte Anne ; culte 
répandu en Allemagne, mais dans ce contexte en réalité, il n’y a rien de religieux : « Anna va 
être brûlée », avec chants, musique, récits, concert de cloches, boissons, cochons en broche, 
etc. Une multitude de personnages qui rend ce roman déroutant: une femme peintre qui 
veut faire un tableau du lac la nuit, un apprenti carillonneur, un ancien militaire indécis (aller 
chercher des cigarettes ou se tirer un balle dans la tempe), une jeune fille, Anna, qui le croise 
en se promenant longuement à travers le village, etc… Et une renarde en quête d’œufs 
pour nourrir ses petits. C’est elle que j’ai retrouvée avec le plus d’intérêt à chacune de ses 
apparitions. S’il y a quelques belles pages, poétiques, ou drôles, j’ai trouvé l’ensemble trop 
dense, surchargé, obscur quelquefois. Avis mitigé. Je me suis un peu ennuyée et il m’a fallu un 
effort pour finir la lecture.
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Une cerise pour couper le jeûne - Hafez Khiyavi (Ramadan) 
Paris : Serge Safran éditeur, 2012

 
Ce recueil aborde les principaux tabous de la société iranienne 
contemporaine à travers des récits du quotidien : une fête religieuse 
révélant la vie secrète d’un quartier, le vol d’un cadavre, les méditations 
d’un sniper, etc. 
R KHI

N.G : A travers sept nouvelles, l’auteur nous livre une peinture de la société iranienne, 
quelquefois tendre, mais le plus souvent dure. Des récits où se mêlent religion, traditions, 
non-dits, tabous. Un appel implicite aussi à plus de liberté, d’éducation et de tolérance. 
 

C’est la fête ! - Collectif 
Paris: Gallimard, 2014

Une sélection de textes autour de la fête, de L. Tolstoï à F.S. Fitzgerald, 
en passant par G. de Nerval, S. Tesson, O. Wilde ou M. de Kerangal. 
808.8 CEST

Cold in hand - John Harvey (Saint Valentin) 
Paris : Rivages, 2010 - Traduit de l’Anglais. 

 
Le jour de la Saint-Valentin, un affrontement entre gangs rivaux 
dégénère, et une adolescente est tuée. Impliquée dans la fusillade, Lynn 
Kellogg, la collègue et maîtresse de Charlie Resnick, est accusée par 
le père de la jeune fille d’être responsable de sa mort. Parallèlement, 
l’enquête de Kellogg et Resnick sur le meurtre d’une jeune immigrée se 
révèle plus complexe et dangereuse que prévu. 
RP HAR

 
 C.M : Bien écrit. Intrigue prenante qui met en scène des gangs d’adolescents. 

 

La Commissaire n’a point l’esprit club - Georges Flipo (14 Juillet) 
Paris : La Table Ronde, 2011

La commissaire Viviane Lancier est chargée d’enquêter sur la mort d’un 
chef de village vacances sur l’île de Rhodes. Celui-ci a été poignardé 
alors qu’il était pendu en lieu et place du mannequin autour duquel les 
estivants devaient danser toute la soirée lors du bal du 14 Juillet. Aidée 
par le désagréable lieutenant Willy Cruyss, elle fait face à la mauvaise 
volonté des témoins. 
RP FLI

 N.G : Un petit polar bien mené et plaisant à lire. Une énigme, une dose d’humour, un 
brin de dérision : tous les ingrédients pour un agréable moment de lecture. 
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Les Corbeaux de la mi-automne - Tran-Nhut (Fête nocturne chinoise) 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Picquier, Philippe, 2011 

 
Pour le mandarin, la Fête de la mi-automne avait pourtant bien 
commencé. Un jeune sbire a renouvelé l’exploit légendaire d’abattre 9 
corbeaux en plein vol. Mais pendant la fête, un enfant disparaît. Peu de 
temps après, des bonzes en colère dénoncent la profanation de leurs 
temples. Le mandarin doit mener une enquête à travers légendes et 
événements historiques. 
RP TRA 

 
 N. B : Le Vietnam ancien et ses coutumes… Le mandarin Tân, comme d’habitude, élucide 

une affaire bien compliquée et des meurtres pendant la fête des enfants. Très agréable à lire.

Le Dernier contrat - Olivier Maulin (14 Juillet) 
Paris : la Branche, 2012

  
La France est plongée dans le chaos après une crise économique et 
politique exceptionnelle. Frère-la-Colère, à la tête d’un mystérieux 
mouvement, cherche à précipiter l’effondrement et engage un tueur à 
gages pour éliminer le président de la République le 14 juillet durant le 
défilé.
RP MAU

N.G : Un polar en résonnance avec la situation actuelle ou à venir de notre société ? Le 
narrateur (tueur à gages) raconte de manière détachée, quasi clinique, les faits et gestes qui 
le conduisent à mener à bien son dernier contrat. Narration un peu froide qui peut déplaire. 
Néanmoins, la curiosité pousse le lecteur à poursuivre dans sa lecture et l’auteur réussit à le 
surprendre.

Les dernières enquêtes du juge Ti - Robert Van Gulik (Nouvel an chinois) 
Paris : La Découverte, 2005  - Traduit de l’Anglais.

Ce volume comprend six romans et une nouvelle relatant les 
aventures du juge Ti, né en 630 à Tai-Yuan, dans la province de Chan-
Si. Personnage réel, il inspire R. Van Gulik qui lui prête des talents 
d’enquêteur pour élucider de troublantes affaires criminelles. Avec des 
illustrations originales de l’auteur.

RP VAN

La Disparue de Noël - Anne Perry (Noël) 
Paris : 10-18, 2005- Traduit de l’Anglais. 

L’héroïne est Lady Vespasia Cumming-Gould, personnage excentrique et 
mémorable, qui est invitée à passer le week-end de Noël à Applecross 
avec des amis. Mais Gwendoline Kimmuir se suicide, et Isobel Alvie est 
désignée comme coupable. Lady Vespasia accompagne Isobel dans son 
voyage vers l’Ecosse pour aller prévenir la mère de Gwendoline.

RP PER
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Dolce agonia - Nancy Huston (Thanksgiving) 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2001

Réunis autour d’un repas de Thanksgiving, douze convives parlent 
de la naissance, de la mort, du vertige des pensées et de la valse des 
sentiments... Mais le lecteur est instruit par Dieu lui-même du destin 
vers lequel s’acheminent à leur insu ces personnages.
R HUS

 
N.B : Schéma très original avec l’intervention de Dieu dévoilant le destin de chaque 
personnage ! Mais j’ai été rebutée par la noirceur de vie de chacun. L’Américain instruit 
est peu sympathique et a une vie sentimentale très agitée. Le corps professoral est plutôt 
particulier…

B.B : Un dîner de Thanksgiving rassemble des amis dont un narrateur omniscient (Dieu) 
raconte la vie et surtout la mort qui les attend en dépit de leurs illusions de libre-arbitre. 
Roman pas très réjouissant…

Double rêve - Arthur Schnitzler (Carnaval) 
Paris : Rivages, 2010 - Traduit de l’Allemand. 

Albertine et Fridolin forment un couple uni. Mais cette harmonie 
bascule un soir de carnaval où le couple découvre séparément le 
désir. Bien qu’Albertine se contente de fantasmes, Fridolin entame 
une descente aux enfers... Cette nouvelle écrite en 1925 explore la 
sensualité, le désir et l’autonomie de la sexualité.
R SCH

B.B : Etrange fête… Atmosphère onirique et inquiétante. La force du rêve et de 
l’inconscient est ici mise en avant.

Une douce vengeance - Elizabeth George (Fiançailles) 
Paris : Pocket, 2010 - Traduit de l’Anglais. 

Un week-end de fiançailles se prépare en Cornouailles, dans la 
propriété familiale d’un aristocratique policier : la présence d’un futur 
beau-père hostile, d’un ami et rival dangereux et d’un frère drogué 
empoisonne la fête.
RP GEO 

 M-B F : Polar sur fond de fiançailles en Cornouailles : plusieurs meurtres à élucider, 
affrontement de classes sociales, vieilles rancœurs… Tout ce qui fait le charme d’Elizabeth 
George.

C.M : Un classique d’Elizabeth George. Roman intéressant car il nous amène à mieux 
comprendre les personnages et situations de ses romans précédents.
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Esprit d’hiver - Laura Kasischke (Noël) 
Paris : Bourgois, 2013 - Traduit de l’Américain

En ce matin de Noël, Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, 
adoptée seize ans plus tôt en Russie. Bloqué par le blizzard, son mari ne 
peut les rejoindre. Tatiana a un comportement étrange : elle s’enferme 
dans sa chambre, met des tenues extravagantes, a des sautes d’humeur 
qui ne lui ressemblent pas. La journée va vite tourner au cauchemar 
pour Holly. 
R KASI

 
 B.B : Un roman de Noël qui n’a rien de convenu : atmosphère inquiétante dans un 

chalet isolé par la neige. Huis-clos mère-fille qui nous immerge dans la folie… Très prenant.

N.G : Un jour de Noël qui tourne au cauchemar : Holly se retrouve seule avec sa fille 
Tatiana, et rien ne se déroule comme prévu. L’ambiance devient au fil des pages plus 
pesante : le lecteur ressent très vite que les comportements de la mère et de la fille sont 
étranges, voire parfois surnaturels. Les frustrations et les angoisses de la mère sont dévoilées 
progressivement avec une belle maîtrise du suspense et de l’écriture. 

 
La Fête votive - Geneviève Metge (Fête de village) 
Genouilleux (Ain) : la Passe du vent, 2001

 
Recueil de sept nouvelles mettant en scène les relations humaines en 
campagne, les différentes étapes de la vie, de l’enfance à l’adolescence.... 
R MET

M.B : Des nouvelles assez agréables. Bonne analyse des personnages.

Les Fidélités - Diane Brasseur (Noël) 
Paris : Allary éditions, 2014  

Quelques heures avant de partir fêter Noël en famille, un homme 
de 54 ans décide de reprendre sa vie en main. Il doit choisir entre sa 
femme et sa fille à Marseille et sa maîtresse à Paris. Cette double vie 
ne lui ressemble pas. Il aime ses deux vies, mais il n’aime pas l’infidélité. 
Premier roman. 
R BRAS 

 M-B F : Réflexions d’un homme peu avant Noël sur sa vie adultère : doit-il rester avec 
sa femme et sa fille ou tout quitter pour sa maîtresse ? Cheminement intéressant avec le 
point de vue des 2 amants.

B.B : Peu de rapport avec la fête, sinon que la jeune maîtresse de l’homme à la double vie 
passera Noël seule, alors qu’il sera à New-York avec son épouse et sa fille. Histoire déjà vue 
et revue, mais facile à lire.

 N.G : Roman intimiste lu d’une traite. L’auteur arrive par son écriture à captiver le lecteur 
avec une histoire a priori assez banale et à susciter de l’empathie pour un homme infidèle. 
Son histoire peut faire écho avec la nôtre : la peur de vieillir, le couple qui s’installe trop dans 
les habitudes, la complexité des relations humaines… 
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Glose - Juan José Saer (Anniversaire) 
Paris : Le Tripode, 2015 - Traduit de l’Espagnol. 

Un matin de printemps, deux amis, un adolescent et un mathématicien, 
marchent dans la rue. Le premier raconte au second une soirée 
d’anniversaire, à laquelle aucun des deux n’a assisté, mais dont le 
récit lui a été fait par un troisième, invité rencontré la veille... Ça 
parle, ça n’arrête pas de parler dans Glose. C’est pour cela que 
l’écrivain argentin disait par boutade que son premier public était les 
psychanalystes. Le livre est construit sur le plan en damier des villes 
d’Amérique latine et se développe sur un peu plus de deux kilomètres. 
Quant à la linéarité du roman, c’est autre chose. Car les tentatives 
des personnages pour savoir ce qui a réellement eu lieu pendant la 
fête seront constamment parasitées par leurs propres souvenirs et les 
associations qui naissent entre leur présent et des blessures passées. 
Publié en 1986, Glose ressort aujourd’hui après avoir disparu des 
librairies. Il est considéré comme le grand chef d’œuvre de l’auteur, et 
comme un classique de la littérature argentine.
R SAER 

La Guerre des saints - Michela Murgia (Pâques) 
Paris : Seuil, 2013 - Traduit de l’Italien. 

 
Le petit Maurizio passe tous ses étés chez ses grands-parents à Crabas 
en Sardaigne. Mais en 1986, l’annonce de la fondation d’une nouvelle 
paroisse divise le village en deux factions rivales. Confié à ses grands-
parents Maurizio assiste au conflit qui culmine lors de la procession 
de Pâques où chaque paroisse veut arriver en premier sur la place 
principale.
R MURG 

 M.B : Une bouffée de bonne humeur ! Traditionnelle procession de la Rencontre le jour 
de Pâques.

B.B : Souvenirs d’enfance d’un fils unique, en vacances dans un village sarde. Roman qui 
rappelle un peu «La Guerre des boutons ». Querelles entre deux paroisses. Sympa et léger.

 
L’Inconnue de Queen’s Gate - Anne Beddingfeld (Noël) 
Paris : Marabout, 2015 

 
En 1899, les Hewes préparent les fêtes de Noël dans leur grand hôtel 
particulier londonien. Beth Huntly règne sur les fourneaux. Chaque 
jour, depuis la fenêtre de l’entresol, elle voit passer une robe et des 
chaussures identiques. La promeneuse se hisse sur ses pieds avant de 
s’en aller. Au matin de Noël, Beth guette la mystérieuse femme et la 
retrouve étranglée dans le salon. 
RP BEDD

 M-B F : Meurtre d’une inconnue avant Noël dans le jardin de riches bourgeois. La 
cuisinière découvre le corps et mène son enquête : prostitution, drogue et pédophilie. 
Affaire sordide avec une peinture acerbe de la bourgeoisie londonienne.

O. V-D : Beaucoup de rebondissements et une bonne analyse critique de la place des 
femmes à cette époque.
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J’enquête - Joël Egloff (Noël) 
Paris : Buchet-Chastel, 2016

Une nuit d’hiver, dans un village endormi, le narrateur, un détective 
privé, vient mener une étrange enquête. Autour de lui, tout paraît 
opaque et mystérieux. 
RP EGLO

 N.G : Un roman à lire entre deux repas de fête ! Entre Noël et le jour de l’an, un 
apprenti détective est appelé par un drôle de prêtre à enquêter sur l’enlèvement… de 
l’Enfant Jésus de la crèche. S’ensuivent des situations cocasses et absurdes qui feront sourire 
le lecteur tout en l’invitant aussi à réfléchir sur la tristesse et le vide de certaines vies. 

 
Un jour avant Pâques - Zoyâ Pirzâd (Pâques) 
Honfleur (Calvados) : Zulma, 2008 - Traduit du Persan moderne (syn : Iranien, Farsi).

Le narrateur se penche sur son passé et retrace la vie d’une famille 
arménienne en Iran à travers trois périodes de sa vie. Il décrit son 
amitié lorsqu’il était enfant avec Tahereh, fille d’un musulman. Plus tard, 
il tente de dissuader Alenouche, sa fille, d’épouser un Turc musulman. 
Enfin bien plus tard, grâce à sa collaboratrice Danik, il essaye de lui 
pardonner. 
R PIR 

 O. V-D : Beau roman sur la vie des Arméniens, leurs coutumes et leurs difficultés à 
assumer un passé douloureux.

M.B : L’évocation de Pâques est bien courte. Tradition des œufs peints qu’on écrase dans 
les mains. Difficultés des relations entre Arméniens et Musulmans.

B.B : Un très joli petit roman, plein de nostalgie, qui raconte en trois chapitres la vie 
d’Edmond, narrateur arménien exilé en Iran : enfant, adulte, puis vieux solitaire. Trois épisodes 
qui se passent pendant les fêtes de Pâques arméniennes. Livre plein de douceur malgré la 
violence des hommes.

 N.G : Une belle découverte ! Trois moments de la vie du narrateur racontés avec une 
belle maîtrise littéraire, ayant pour fil conducteur la veille de Pâques. Le narrateur nous parle 
de sa famille arménienne, de leurs fortes traditions qui les enferment parfois, éloignant les 
êtres chers. Une peinture sans complaisance mais sobre, d’où se dégage beaucoup d’amour 
pour les femmes qui ont marqué la vie d’Edmond. Ce livre nous invite aussi à réfléchir à la 
tragédie arménienne, à cette non-reconnaissance du génocide qui a sans doute conduit les 
survivants à perpétuer une identité arménienne exacerbée, pour ne pas oublier.
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Joyeux Noël ! - Collectif (Noël) 
Paris : Gallimard, 2015.  

Recueil de fictions et de poésies sur le thème de Noël, par des auteurs 
célèbres du Moyen Age à aujourd’hui.
808.8 JOYE

O. V-D : Recueil de textes très éclectiques. Peu enthousiasmant…

N.B : Guy de Maupassant, Truman Capote, Marcel Aymé, Sylvain Tesson et d’autres… 
Certains contes sont charmants : en particulier celui du « Bon adjudant ». Par contre, celui 
de Tchekhov est vraiment cruel et triste.

La Maison du lys tigré - Ruth Rendell (Pendaison de crémaillère) 
Paris : Deux terres, 2012. - Traduit de l’Anglais. 

 
Stuart Font, jeune propriétaire londonien, organise sa pendaison 
de crémaillère et invite tous les occupants de son immeuble. Il ne 
peut s’empêcher d’être intrigué par la jeune fille asiatique qui vit en 
face de chez lui et cultive le lys tigré. Il est loin de se douter qu’elle 
transformera sa petite fête en une spirale de violence et de meurtre. 
Adapté au cinéma par Pascal Thomas en 2015 sous le titre «Valentin 
Valentin». 
RP REND

N.B : Une multitude de personnages dans un quartier de petites maisons. L’apparition 
d’une asiatique ravissante va bouleverser tout ce petit monde et provoquer de gros 
changements. Style tranquille, un peu sans émotion, presque écrit comme un compte rendu ! 
Pas désagréable mais pas passionnant non plus.

C.M : Difficile de rentrer dans le vif du sujet avec ce roman.

Le Manuscrit perdu de Jonah Boyd - David Leavitt (Thanksgiving) 
Paris : Denoël, 2005 / Traduit de l’Anglais. 

Fin des années 1960, en Californie, Denny est la secrétaire et la 
maîtresse du professeur en psychologie Ernest Wright et la confidente 
de Nancy, son épouse. Après le dîner de Thanksgiving donné par les 
Wright, Denny assiste à un événement aux répercussions tragiques : la 
disparition des carnets contenant le dernier roman de Jonah Boyd. Trois 
décennies plus tard, elle revient sur ce drame. 
R LEA
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Ma petite Française - Bernard Thomasson  
(Anniversaire de la chute du mur de Berlin) 
Paris : Seuil, 2011

Hélène était une jeune Française qui a séjourné à Berlin à l’époque du 
mur quand la ville était coupée en deux. Devenue Eilen et professeur 
d’université aux Etats-Unis, elle revient à Berlin, pour fêter les 20 ans 
de la chute du mur. Elle fait la connaissance de David, un journaliste 
juif à la recherche de sa famille. Leurs destins finissent par se croiser. 
Premier roman. 
R THO 

N.G : Roman choral pouvant intéresser les lecteurs qui connaissent peu l’histoire des deux 
Allemagne et du Mur. Mais l’intrigue est quelque peu artificielle et le style plus proche de 
l’article journalistique, voire didactique, que littéraire.

 A.J : J’ai bien aimé la construction du récit entre passé et présent, les histoires des 
personnages et la découverte de la ville de Berlin que je ne connais pas et qui se révèle 
très différente de ce que j’imaginais. On suit la petite française Hélène dans sa jeunesse 
(époque du Mur de Berlin), devenue Ellen, américaine et prof d’université en 1989, puis pour 
l’anniversaire des 20 ans de la chute. Analyse des histoires personnelles, de l’importance de 
l’identité et des origines pour chacun, du poids du passé et de ses évènements douloureux. 
Un roman très foisonnant qui m’a donné l’impression de mieux comprendre ce qu’a été et 
ce que devient Berlin. Ce fut pour moi un plaisir de lecture agréable et enrichissante.

Moi, la grosse - Matteo Cellini (Anniversaire) 
Paris : Presses de la Cité, 2015 - Traduit de l’Italien. 

 
Catarina est une jeune Italienne spirituelle et intelligente, mais très 
grosse par rapport aux autres membres de son entourage. Elle anticipe 
tout et se donne une discipline de vie : être la meilleure de la classe, 
n’être jamais malade, jamais en retard, toujours bien habillée, ne jamais 
faire de remous. Aussi ses parents décident d’organiser une fête pour 
son anniversaire. 
R CELL

 N.G : Un beau roman sur le mal-être d’une adolescente complexée par son obésité et 
qui, en se forgeant une carapace, s’est coupée peu à peu des autres et même de sa famille. 
Histoire aussi d’une renaissance difficile mais salvatrice. Un roman sensible, dur parfois, mais 
touchant. A lire par les adultes, mais aussi par les adolescents.

 
Nema problema ; suivi de Pessah-Passage - Laura Forti (Pâque juive) 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2009 - Traduit de l’Italien 

Un monologue sur des airs de jazz, suivi d’un repas de famille tournant 
au jeu de massacre à l’humour ravageur autour de la signification 
du rite des Pâques juives. Ces deux pièces se rejoignent dans le 
questionnement de l’identité : celui du retour impossible à la normalité 
après avoir vécu la guerre serbo-croate et celui du fondement des 
racines juives. 
T FORT



11

Un Noël à Kanpur - Anne Perry (Noël) 
Paris : Ed. de la Loupe, 2015 - Traduit de l’Anglais.  

En 1857, en Inde britannique, la base militaire de Kanpur est secouée 
par une vague de mutinerie. Un soldat qui avait été arrêté a tué un 
garde et s’est échappé. L’infirmier John Tallis n’a aucun alibi et pourrait 
être celui qui l’a aidé. Mais pour Victor Narraway, chargé de sa défense, 
le suspect n’a pas de motif. 
RP PERR

M-B F : Enquête en Inde d’un jeune lieutenant sur la trahison supposée d’un infirmier 
anglais responsable de la tuerie de tout un escadron. Peu avant Noël, tout le monde 
souhaite en finir rapidement et trouve un coupable idéal pour pouvoir préparer ensuite les 
fêtes…

 
La Pâque rouge - Alberto Bevilacqua (Pâques) 
Paris : Différence (La), 2004 - Traduit de l’Italien. 

 
Ce roman est inspiré d’un fait réel : à Pâques, en 1946, une révolte 
éclate dans les murs de la prison San Vittore à Milan. L’auteur s’est 
intéressé à la figure légendaire du meneur de la rébellion, Ezio Barbieri, 
en lutte contre l’Etat corrompu, et à son destin brisé à force de défis et 
d’anathèmes. 
R BEV

Les Pardons de Locronan - Edouard Brasey  
(Grande Troménie – Pardon de Bretagne) 
Paris : Calmann-Lévy, 2013.  

Juillet 1911, en Bretagne. Les pèlerins affluent à Locronan pour 
participer au grand pardon qui s’y tient tous les 6 ans sous le patronage 
de saint Ronan. Linette assiste son père, l’aubergiste Ronan Kernec. Le 
peintre Yves et le jeune bourgeois Auffroy lui font une cour soutenue. 
Mais c’est un nouvel arrivant, l’énigmatique Tanguy, qui l’attire.... 
R BRAS

 J-A B. : Saga autour de la magie et de la sorcellerie ancestrale en Bretagne. On est 
totalement dans l’ambiance. Roman facile à lire.

M-B F : Au cours d’une fête locale bretonne, plusieurs événements et meurtres 
surviennent, correspondant à l’arrivée d’un étranger dans le village. Une jeune fille voit sa vie 
chamboulée et découvre des secrets de famille. Beau portrait du monde artisan.

O. V-D : Histoire intéressante, pleine de rebondissements, avec une fin inattendue.

N.B : Soit c’est un conte de la Forêt de Brocéliande, soit c’est un délire « écolo-
bretonnant »… Nous sommes en 1911 et les Bretons sont présentés ici comme des 
personnes plus qu’attardées, sales et superstitieuses… Un peu exagéré à mon avis !
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Le Pays de l’absence - Christine Orban (Noël) 
Paris : Albin Michel, 2011

La mère de Christine vient de Casablanca pour les fêtes de Noël. Mais 
les rapports mère-fille sont bouleversés par la maladie d’Alzheimer, la 
fille devient la mère, la mère redevient une petite fille.... 
R ORB

C.M : Roman qui explore les relations mère/fille à travers la présence de la maladie 

d’Alzheimer. Si la mère trouve refuge dans la maladie, la fille trouve refuge dans l’écriture. 

Le Père et l’étranger - Giancarlo De Cataldo (Fête orientale) 
Paris : Métailié, 2011 - Traduit de l’Italien. 

 
Diego et Walid font connaissance dans la salle d’attente d’un centre 
pour enfants handicapés, où l’un et l’autre mènent leur fils chaque 
jour. Tandis que Diego parle facilement de ses problèmes, Walid reste 
sur la réserve. Un soir, il entraîne son ami dans une fête orientale 
avant de disparaître mystérieusement. Selon les agents secrets qui le 
recherchent, Walid serait un terroriste. 
R DEC 

M.B : La fête apparaît dans un court chapitre : musique, danse, alcool… C’est plutôt un 
roman d’espionnage. Récit noir et un peu nébuleux !

B.B : Quelques pages seulement sont consacrées à une fête dans une boîte de nuit arabe : 
Diego est « envoûté » par une danseuse du ventre. Mais l’histoire est plus mystérieuse : qui 
est Walid, devenu l’ami de Diego ?

Plus jamais d’invités ! - Vita Sackville-West (Pâques) 
Paris : Ed. de la Loupe, 2008 - Traduit de l’Anglais. 

 

Rose et Walter forment un couple d’âge mûr jouissant de tout le 
confort et de toute la respectabilité de la très bonne société anglaise, 
mais leur union n’a jamais été consommée. Rose se consume d’amour 
pour un mari froid qui lui préfère son chien. Durant un week-end de 
Pâques, deux tragédies vont cependant les rapprocher. 
R SAC

O. V-D : Réunion de famille dans l’Angleterre des années 1950-1960 qui traite du 
problème des secrets de famille. Facile à lire mais un peu décevant.

Que font les rennes après Noël ? - Olivia Rosenthal (Noël) 
Paris : Verticales, 2010.  

Les métamorphoses d’une femme, de sa naissance à la maturité, en 
relation avec le monde animal.
R ROS

 
 B.B : Un curieux roman tissé de voix alternées (une petite fille jusqu’à l’âge adulte, 

soigneurs d’animaux, chercheurs, éleveurs ; etc…) qui nous apprend beaucoup de choses et 
nous touche et nous interroge aussi.
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La Révélation de Noël - Anne Perry (Noël) 
Paris : Ed. de la Loupe, 2011 - Traduit de l’Anglais.

En apprenant que sa tante Susannah, avec laquelle elle est brouillée, vit 
ses derniers jours, Emily Radley décide cependant de passer auprès 
d’elle les fêtes de cette fin d’année 1895. Mais à peine arrivée dans 
le Connemara, Emily va rapidement être chargée par sa parente 
d’enquêter sur la mort mystérieuse d’un jeune marin survenue des 
années auparavant et qui semble la tourmenter sourdement. 
RP PER

O. V-D : Histoire policière un peu compliquée…

N.B : Le style est plat et l’intrigue pas passionnante.

 
Le Sommeil le plus doux - Anne Goscinny (Noël) 
Paris : Grasset, 2016

 
Deux femmes, une mère et sa fille, Jeanne, s’envolent à Nice pour 
fêter Noël. La première souffre d’un cancer en phase terminale et veut 
revoir sa ville avant de mourir, la seconde l’accompagne et se prépare 
au deuil. Sur un banc, Jeanne rencontre Gabriel, de 25 ans son aîné. 
Après l’avoir aimé une nuit, elle recommence à vivre.
R GOSC

C.M : Voyage d’une fille avec sa mère qui est en fin de vie. Récit à 2 voix mêlant les 
émotions des deux protagonistes.

Sous la glace - Louise Penny (Noël) 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2011- Traduit de l’Anglais.

L’inspecteur Armand Gamache enquête sur un meurtre survenu au 
sein de la petite communauté de Three Pines, où la victime a été 
électrocutée au milieu d’un lac gelé lors d’une compétition de curling. 
RP PEN

 

Le Temps n’efface rien - Stephen Orr (Fête nationale en Australie) 
Paris : Presses de la Cité, 2012 - Traduit de l’Anglais. 

 
A 9 ans, Henry n’est pas un garçon comme les autres. Son pied bot le 
complexe et comme chaque été, il reste dans sa chambre, ne fréquente 
que sa jeune voisine Janice. Le jour de la fête nationale, elle lui propose 
de l’accompagner à la plage avec son frère et sa sœur. Henry refuse. Les 
quatre enfants ne se reverront jamais. 
R ORR

 M-B F. : Au cours de la fête nationale australienne (26 janvier), trois enfants partis seuls 
à la plage en train disparaissent. Fait divers romancé, écrit par un petit voisin, ami des enfants. 
Rythme lent correspondant à la vie calme et tranquille d’un petit village australien (Adelaide) 
dans les années 50. Bien écrit.
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Le Voyageur de Noël - Anne Perry (Noël) 
Paris : Ed. de la Loupe, 2007 - Traduit de l’Anglais. 

 
A Noël, les Dreghorn se retrouvent dans la propriété familiale au nord 
de l’Angleterre. Mais la fête est bouleversée par la mort d’un des frères, 
Judah. Henry Rathbone, mathématicien et inventeur, soupçonne un 
meurtre et commence une enquête. 
RP PER

O. V-D : Histoire d’héritage un peu compliquée en Angleterre en 1850. Récit sous forme 
d’enquête policière menée par un ami de la famille.

N.B : Le style de cet écrivain ne me séduit pas vraiment.

 

Un week-end de conscrits - Christophe Sardot (Fête des Conscrits) 
Brignais (Rhône) : Ed. des Traboules, 2008

 
En janvier 2009, dans le Beaujolais, la traditionnelle Fête des conscrits 
est troublée par la présence d’une femme et par la mise au jour d’un 
secret impliquant un ministre. Deux apprentis journalistes tentent 
d’éclaircir l’affaire qui a tout d’une vengeance. 
RP SAR

B.B : Un petit polar décrivant précisément la Fête des Conscrits, mais l’intrigue est peu 
originale. 

Yamabuki - Aki Shimazaki (Anniversaire de mariage) 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud ; (Au coeur du Yamato; 5) 

Une vieille dame qui fête ses cinquante-six années d’harmonie 
conjugale évoque les destinées ou les arrangements qui président à 
l’union de deux êtres. Elle raconte également un demi-siècle d’histoire 
nippone, de la défaite de 1945 au capitalisme tyrannique de la fin du 
XXe siècle. Clôt le cycle romanesque Au cœur du Yamato. 
R SHIM

B.B : Peu de rapport avec la fête… C’est plutôt l’histoire d’un couple durable au Japon 
après la 2nde guerre mondiale. Intéressant pour découvrir les mœurs du pays.

C.M : Belle écriture sobre, presque simple. Histoire de la vie d’un couple sur fond 
historique : 56 ans de mariage / 56 ans d’histoire japonaise.

A.J : Yamabuki est la 5ème histoire d’un cycle de 5 petits romans « Au cœur du Yamato». A 
l’occasion du 56ème anniversaire d’une longue union heureuse, il s’agit ici d’un regard porté 
vers le passé. Après l’échec d’un premier mariage, une rencontre et un coup de foudre, 
Aïko épouse Tsuyashi Toda, cadre d’une grande entreprise japonaise (déjà entrevu dans 
d’autres romans de ce cycle). Une existence complexe, non sans problèmes mais finalement 
heureuse au sein d’un couple harmonieux. Une écriture simple et agréable. Et une histoire 
assez sereine.

A lire également par rapport à la thématique de la fête: Tsukushi (4ème histoire de ce 
cycle) : c’est le treizième anniversaire de Mitsuba, la fille de Yûko (personnage du 1er roman). 
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Ces petits romans peuvent bien sûr se lire séparément mais la lecture de l’ensemble du 
cycle et dans l’ordre me semble préférable. L’ensemble organisé en 5 courts récits est 
construit avec beaucoup d’habileté et de finesse. Chacun est centré sur un personnage dont 
on perçoit à un moment ou à un autre le lien (fort ou très ténu) avec un personnage de 
l’un des 4 autres romans, éclairant ainsi des points restés obscurs de ces personnages ou 
d’événements. 

On y découvre le Japon d’après-guerre et contemporain, sa culture, ses traditions : la 
symbolique des fleurs, le statut de la femme, l’importance des mariages arrangés, les règles 
implicites mais très pesantes de la société et de l’entreprise qui écrasent totalement la vie 
personnelle et familiale, …

L’écriture est dépouillée, simple et sobre, assez poétique. Les émotions sont présentes mais 
très retenues.

 

Les Yeux au ciel - Karine Reysset (Anniversaire) 
Paris : Olivier (L’), 2011

 
Pour fêter les 70 ans de Noé, ses quatre enfants, Achille, Lena, Merlin 
et Stella se rassemblent autour du grand-père avec conjoints et enfants 
au bord de la mer en Bretagne. Durant ces six jours, les fantômes du 
passé refont surface. Ce roman familial et choral explore les effets 
de la confrontation entre les personnages, le passé et le présent ainsi 
qu’entre l’espoir et la réalité. 
R REY 

 J-A. B : Bonne saga familiale bien écrite.

M-B. F : Pour l’anniversaire de leur père, 4 enfants adultes se retrouvent : roman choral 
rappelant les souvenirs de chacun. Quelques blessures ressurgissent et les secrets émergent. 
Tout le monde repart du bon pied.

 O. V-D : Facile et agréable à lire. Intéressant par rapport aux secrets de famille : 
difficultés à communiquer et à trouver sa place dans une famille recomposée.

LES COUPS DE COEUR
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Un jour avant Pâques 
Zoyâ Pirzâd (Pâques)

Les Fidélités 
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Les Yeux au ciel 
Karine Reysset
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