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Tous les Livres présentés ont 

particulièrement plu à ceux qui les 

ont lus :  

 

 

 

 

Line PAPIN 

Les os des filles 



 

 

Jean-Paul DUBOIS 

La succession 

 



Jean-Christophe RUFFIN 

Les 7 mariages d’Edgar et Ludmilla 

 

Natacha APPANAH 

La noce d’Anna 

 



Sylvain TESSON 

La panthère des neiges 

 

Pierre LEMAITRE 

Le miroir de nos peines 

 



Éric de KERMEL 

La librairie de la place aux herbes 

 



  

A dix ans, Line doit quitter précipitamment le Vietnam pour suivre ses parents en 

France. Line est métisse, née d'un père français et d'une mère vietnamienne. Ce 

départ, c'est une déchirure, une terrible rupture dans la vie de cette petite 

fille. D'un coup, elle perd tous ses repères : sa famille, sa nourrice, ses amies, 

son pays avec ses us et coutumes. Pour quelle raison ? Elle n'en voit aucune et ne 

comprend pas. du jour au lendemain, la voilà propulsée dans un environnement qui 



lui est totalement inconnu et à mille lieux de son univers. Tout est si différent ici 

: le temps, les gens, la nourriture…. Un vrai choc psychologique et culturel qui 

passe totalement inaperçu par ses parents. Un profond déracinement qui va la 

dévaster et la conduire durant son adolescence à une anorexie mortifère. 

 

Lorsque l'on est au plus profond du gouffre, deux choix s'offrent à nous : 

sombrer donc mourir. Lutter donc vivre. Line va choisir la vie et tout doucement 

va remonter à la surface. 

Pour retrouver définitivement l'envie de vivre et surtout la force pour continuer, 

à l'âge de 17 ans, elle va entreprendre seule un premier voyage au Vietnam. 

Retourner dans ce pays qu'elle aime tant. Mais le Vietnam a changé en sept ans. 

Hanoï ne l'a pas attendu pour évoluer et subir de nombreuses transformations 

vers la modernité. Troublée pas ces changements, Line s'aperçoit finalement que 

bien malgré elle, elle est devenue autant française que vietnamienne. Malgré cela, 

partie à la recherche de ses racines, elle va tenter de réconcilier son passé et 

son présent. Mais surtout, se réconcilier avec la vie. Mais pour y arriver 

définitivement, il lui faudra d'autres voyages : 

«Où je vais ? Au Vietnam, à Hanoï, comme il y a cinq ans, dix ans, quinze ans, 

comme toujours, chaque fois différemment , chaque fois seule, pour tenter de 

réconcilier le passé et le présent, les deux continents et mes membres 

souffrants – pour tenter de me réconcilier . » 

 

Dans ce roman autobiographique, à travers le destin de trois femmes, qui 

s'avèreront toutes d'une force incroyable : sa grand-mère, sa mère et elle-

même, Line Papin nous raconte l'Histoire du Vietnam et la vie si difficile entre 

guerres, famines et misère. En partant à la quête de sa propre histoire, l'auteur 

aborde avec une pudeur extrême deux thèmes graves qui sont l'exil et 

l'anorexie. Son écriture magnifique, quelque peu singulière, pleine de douceur et 

d'émotion nous touche profondément et nous emporte avec elle. 

Ce court roman est magnifique, bien décrit, 

bien écrit, bouleversant de sensibilité. Quelle 

talentueuse romancière de 23ans ! Une 

pépite !  

https://www.babelio.com/auteur/Line-Papin/397051


 
 

Dans une bibliographie qui nous a tiré bien des rires et des larmes, la 

Succession est un des romans les plus bouleversants de Jean-Paul Dubois. Comme 

le précédent, le Cas Snijders, il y est question de perte, de deuil, de cette laisse 

invisible plus ou moins courte qui nous empêche de vivre nos vies et qui se 

resserre sur notre cou quand on cherche à s’éloigner. Ce livre traite à la fois du 

malheur de la mémoire et de notre méconnaissance des proches qui nous 

entourent à travers l’histoire de Paul (encore un) Katrakilis, joueur professionnel 

de cesta punta, variante de la pelote basque, à Miami. Paul a grandi à Toulouse 

dans une famille qu’on pourrait qualifier de dingue, mais pas tant que ça si on y 

regarde de plus près. Le grand-père a fui l’URSS en emportant une lamelle du 



cerveau de Staline volée lors de son autopsie. Sa mère vit une histoire 

fusionnelle avec son frère, et son père, médecin, semble prendre tous les 

événements avec détachement. Pas étonnant que le narrateur ait cherché à 

mettre le plus de distance possible avec ce passé. Entre son sport qui lui permet 

de vivre simplement, son chien Watson récupéré en mer, son ami Epifanio, sa 

voiture et son bateau, il pense avoir trouvé son équilibre, à défaut du bonheur. 

Mais un coup de fil le ramène à Toulouse : son père s’est suicidé en se jetant du 

haut d’un immeuble, la mâchoire scotchée. Comment faire son deuil avec toutes 

ces questions sans réponse ? Paul trouvera les explications dans deux petits 

carnets noirs qui appartenaient à son père. Mais aussi le prix à payer de cet 

héritage. Pour le lecteur, il ne serait pas opportun de dévoiler ici la nature de ce 

legs qui met devant nos yeux ce que l’on sait mais qu’on ne veut voir, et fera 

découvrir à Paul un père qu’il ne connaissait pas au fond. Un père qui portait une 

charge que lui n’arrivera pas à assumer. 

On retrouve tout ce qui fait l’univers familier de Jean-Paul Dubois, ses 

obsessions, cette nostalgie lancinante, son sens de l’absurde, sa langue à la fois 

simple et précise. Pas de grand discours politique pour mettre en images la 

manière dont nous baissons tous la tête. Une simple scène dans un bureau où un 

patron convoque un employé durant une grève pour lui demander combien il gagne. 

Celui-ci se dit qu’on va lui faire une proposition financière. Mais le directeur se 

lève et part, sans rien dire. Sans expliquer pourquoi il l’a fait venir. Toute la 

violence du monde, la domination que nous subissons est là, dans cette précision 

de l’instant et des dialogues. On y croise aussi Hemingway et son hérédité 

maléfique, et de magnifiques personnages féminins, comme cette tenancière de 

restaurant norvégienne, qui vivra à sa manière ce malheur de la mémoire. Rien 

n’est gai mais tout est beau dans cette Succession. On sort sonné , ému, et cette 

petite phrase qui résonne en nous : «Personne ne nous a appris à éteindre nos 

vies.»    Libération 

 

Du Jean-Paul Dubois, c’est-à-dire un roman 

puissant, porté par une belle écriture, une 

narration limpide, beaucoup de sensibilité sur 

le thème du désespoir. L’émotion nous étreint 

tant c’est poignant, tragique mais aussi teinté 

de comique, ironique, plein de dérision. A lire 

sans hésiter. 



 
 

On a tellement dit que Jean-Christophe Rufin est un conteur né qu'il ne faut pas 

s'étonner que le titre de son nouveau roman ait des allures... de conte . 

Les histoires d'amour font partie intégrante des romans de Jean-Christophe 

Rufin, ses personnages de femmes, à l'image de l'Aphanasie du Tour du monde du 

roi Zibeline sont loin de la figuration, quelle que soit l'époque à laquelle il situe 

ses intrigues. Mais il  semble que c'est la première fois qu'il bâtit un roman 

entier à partir du couple, qu'il en fait la vedette à part entière de cette histoire 

qui s'étend sur la deuxième moitié du 20ème siècle. Ceci dit, c'est encore un 

moyen de mieux parler du monde qui nous entoure et de ces décennies d'après-

http://www.motspourmots.fr/2017/04/le-tour-du-monde-du-roi-zibeline-jean-christophe-rufin.html
http://www.motspourmots.fr/2017/04/le-tour-du-monde-du-roi-zibeline-jean-christophe-rufin.html


guerre qui ont contribué à façonner à la vitesse grand V la société que nous 

connaissons actuellement. 

Edgar et Ludmilla sont très jeunes lorsqu'ils se rencontrent de façon totalement 

improbable. Edgar, apprenti reporter-photographe part en expédition en ex-

URSS avec trois compagnons, leur voiture dûment escortée par les guides 

soviétiques. L'apparition de Ludmilla, entièrement nue et grimpée dans un arbre 

sur la place d'un village du fin fond de l'Ukraine reste gravée dans son cerveau 

(et son cœur) au point qu'il retourne la chercher quelques mois plus tard. Ce sera 

leur premier mariage. Nous sommes dans les années 60, le jeune couple sans le 

sou s'installe à Paris et c'est le début d'une sorte de tourbillon en forme de 

montagnes russes, alternant périodes de réussite et dégringolades, de mariages 

et de séparations. Il faut dire qu'Edgar a la bosse des affaires et n'est pas trop 

regardant sur les méthodes. Ludmilla quant à elle parvient à travailler ses 

aptitudes vocales jusqu'à faire une belle carrière de cantatrice. L'homme 

d'affaires et l'artiste. Parfait pour explorer les chemins de la vie intime autant 

que sociale. 

Avec ces deux-là, on ne s'ennuie pas un instant, il faut dire que le rythme suit la 

frénésie des années 80 et que l'on s'amuse à retrouver des ambiances, voire des 

personnages alors très en vue. Le milieu des affaires, l'émergence des "people", 

la starification des artistes, voilà ce qui sert de toile de fond à cette magnifique 

histoire d'amour. Car il s'agit bien d'amour et d'une interrogation sur le mariage, 

le couple et les nouvelles façons de le faire vivre. Chacune des unions d'Edgar et 

Ludmilla sert à illustrer les contraintes, les difficultés auxquelles se heurte 

cette entité fragile qu'est le couple, constituée de deux individualités soumises à 

des forces parfois contraires. Être en phase durant une vie entière alors que 

tout change autour de vous, et que vous-mêmes évoluez en vieillissant, quelle 

gageure. 

Encore une fois, la plume de Jean-Christophe Rufin fait mouche. Notre histoire 

récente, pourtant vécue prend des allures de conte s'appuyant sur des 

personnages attachants et sans doute inoubliables. Il y a beaucoup de tendresse, 

d'indulgence aussi dans le regard que pose sur eux l'écrivain, des sentiments 

inspirés, à en croire sa postface, par une situation qui ne lui est pas tout à fait 

inconnue. Laissons-nous mener par la plume élégante de l'auteur et glissons nous 

dans les pas de ce couple hors du commun pour un périple des plus réjouissants.  
Mots pour mots 

Quel livre plaisant ! C’est,  naturellement, 

bien écrit, mais aussi haletant, très bien 



construit, avec plein d’aventures palpitantes,  

des personnages attachants et atypiques avec 

en toile fond l’Histoire. Le lecteur est 

comblé. 

 
Natacha Appanah relate le passé d’une femme de quarante-deux ans dont la fille 

se marie. Avec talent, tendresse et réussite, elle évoque le temps qui passe et 

les enfants qui grandissent. 

L’écriture de Natacha Appanah est pleine de grâce. C’est l’écriture d’une femme 

amoureuse des mots et des livres, d’où déborde une passion intense. Sous le 

prétexte du mariage de sa fille, Sonia, une écrivaine d’une quarantaine d’années, 

voit resurgir une flopée de souvenirs et de moments de son existence. Heureux 

ou malheureux, peu importe. Ces moments appartenant au passé font partie d’elle 

et ont contribué à construire ce qu’elle est devenue. Elle, mais aussi et surtout 

Anna, sa fille chérie. 

Alors, bien sûr, les choix d’Anna ne correspondent pas tout à fait à ceux que sa 



mère aurait souhaités pour elle. L’une est plutôt chiffres, l’autre offre sa vie aux 

lettres. L’une se marie à vingt ans, l’autre n’a pas retenu Matthew, le père d’Anna, 

après plusieurs mois de passion fougueuse. Sonia a préféré le laisser partir en 

Afrique et ne pas lui couper les ailes. Et Sonia est restée. A Londres d’abord, à 

Paris ensuite, où elle a patiemment appris à grandir grâce à son enfant. 

Ce roman est un petit bijou d’émotions et de pureté, touchant et tendre. 

Natacha Appanah met en lumière ce que l’amour maternel possède de plus 

obsédant. Quand ce que l’on tente de léguer se transforme en rejet, est-ce un 

échec pour une mère ? Faut-il tenter de modeler un enfant à son image ou bien 

doit-on le laisser prendre son envol et le voir s’épanouir ? Doublé d’une réflexion 

sur le métissage et l’intégration (Natacha Appanah est d’origine mauricienne), ce 

récit est une subtile réflexion sur le temps qui passe et les traces que l’on 

imprime dans le cœur de ses enfants. Un grand bonheur de lecture. Avoir à lire 

 

 

Encore un beau roman, plein de sensibilité sur 

les relations mère/fille. C’est vivant. 

Une belle écriture au service de 

l’introspection féminine avec un rythme 

rapide, des phrases courtes, ciselées .Du 

haut de gamme. 
 



 
 

Auréolé du prix Renaudot 2019, l’écrivain voyageur Sylvain TESSON nous 

entraîne sur les plateaux enneigés du Tibet, où vit la panthère des neiges, très 

rare. L’auteur y accompagne le photographe animalier Vincent Munier, qui traque 

sans relâche cet animal mythique. A la différence du capitaine Achab poursuivant 

inlassablement Moby Dick, leur démarche ne vise pas la confrontation mais la 

contemplation, la patience et l’émerveillement que procure la nature. Des valeurs 

à contre-courant de la marche du monde, pour un récit vivifiant, entre quête 

mystique et voyage poétique  Maxi 

Une superbe invitation au voyage, pleine 

de poésie, teintée d’humour et 

d’autodérision, parsemée de réflexions 

intéressantes et,  en prime, facile à lire. 

Un enchantement. 



 
1940. La France vit sur ses idées reçues : l’armée française est forte, la ligne 

Maginot infranchissable. Au front, le jeune lieutenant Raoul Dandrade ne se fait 

aucune illusion, son bataillon se fera croquer en deux temps trois mouvements. En 

attendant, il est l’as de la débrouille. Tout est bon pour trouver de l’argent, tous 

les trafics, toutes les arnaques. De toute façon, il n’y a rien à faire, à part 

attendre. Rien ne se passe. C’est sûr les Allemands ont la frousse. 

À Paris, la jeune Louise Belmont n’en revient pas de la proposition du vieux 

médecin qu’elle sert depuis des années au bistrot de La Petite Bohème. Pourquoi 

ce monsieur qui a toujours eu l’air si digne lui propose-t-il beaucoup d’argent pour 

la voir nue ? Quel passé cherche-t-il à solder au moment de se tirer une balle 

dans la tête dans la chambre d’hôtel où il lui a donné rendez-vous ? Sonnée mais 



combative, Louise n’a plus qu’à partir à la recherche de son secret, qui va s’avérer 

être aussi celui de sa propre mère, récemment disparue. 

 

 

Cette Louise, le lecteur de Au revoir là-haut la connaît. À cette époque-là, qui 

succédait tout juste au carnage de 14-18, elle avait 10 ans. Sa mère louait un 

local vétuste aux deux héros du roman (prix Goncourt 2013), Édouard Péricourt 

(une gueule cassée) et Albert Maillard. C’est là qu’ils avaient monté leur grande 

escroquerie aux monuments aux morts. Louise était alors une fillette énergique 

et intuitive, seule personne capable de regarder le vrai visage d’Édouard sans le 

craindre. Du deuxième opus, celui qui se déployait sur les années 1930, elle était 

absente. Pierre Lemaitre s’était concentré sur Madeleine Péricourt, la sœur 

d’Édouard. 

Le dernier volume de la trilogie commence pendant la drôle de guerre et prend 

fin avec l’exode, avant que ne se mette en place l’occupation allemande. Outre son 

talent pour construire une narration, le grand art de Pierre Lemaitre est de 

savoir mettre de la gouaille, du dérisoire, du moelleux dans le tragique. Cette 

époque en déliquescence est propice à l’émergence de personnalités hors norme, 

toutes créatives à leur manière. 

Tandis que l’état (dont le porte-parole improvisé, Désiré, est une merveille de 

personnage, inventif et désopilant) enfume le peuple avec sa propagande et 

l’assume – « En temps de guerre, une information juste est moins importante 

qu’une information réconfortante » –, que les populismes s’infiltrent peu à peu 

dans les esprits, les malins tentent de tirer profit de toutes les situations. Mais 

tous, quels qu’ils soient, finiront sur les routes. 

L’exode de 1940 est, pour Pierre Lemaitre, « un phénomène unique dans 

l’histoire. La panique et la fuite, parfois sans but, aucun ». Sauf pour le 

romancier qui sait très bien où il va et comment il va boucler ses trames, malgré 

un apparent fouillis. 

https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/belle-histoire-Pierre-Lemaitre-2020-01-08-1201070599
https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/belle-histoire-Pierre-Lemaitre-2020-01-08-1201070599


Moins machiavélique que ses deux précédents opus, Miroir de nos peines, propose 

une intrigue plus classique, au dénouement peut-être plus attendu, mais il élargit 

davantage le champ d’observation de la société pour en proposer une vision 

saisissante, fourmillant de détails. Pierre Lemaitre occupe une place très à part 

dans le panorama éditorial français, puisant à la fois dans le cercle fermé de la 

littérature et dans celui des raconteurs d’histoires, capables de camper des 

personnages inoubliables. Cette alchimie a, dans le passé, produit des romans 

devenus cultes, comme des Guerre et Paix ou La Chartreuse de Parme. Sait-on 

jamais… La Croix 

 

Un roman très documenté, précis, pas 

manichéen, mêlant gravité et légèreté. 

Une fresque haute en couleurs avec des 

personnages attachants : Louise, 

emportée dans la quête de son secret de 

famille, le sergent-chef Gabriel, le 

caporal Raoul, l’usurpateur Désiré, 

Fernand déchiré entre son devoir 

patriotique et son amour conjugal …. Un 

roman rythmé dans la lignée des 

précédents. 



 

"Dis moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es."  Nathalie et Philippe, son mari, 

décident de sauter le pas et de quitter la capitale pour partir en province, à 

Uzès.  La librairie de la place aux herbes est à vendre. Comme d'autres ont le 

rêve de créer une chambre d'hôtes ou d'acheter un bateau pour faire le tour du 

monde, Nathalie a toujours rêvé d'être libraire pour vivre au cœur des livres. 

Généreuse et passionnée, elle va rapidement tisser des liens avec ceux qui 

poussent la porte de sa boutique. Autant de livres que de lecteurs, autant de 

lecteurs que d'hommes et de femmes aux histoires singulières. Elle devient un 



peu comme une apothicaire qui délivre des livres comme d'autres des plantes ou 

des tisanes pour accompagner ses patients. Tendres, drôles ou tragiques, 

Nathalie nous raconte ces histoires en même temps que la sienne. Le tout sur 

fond de lumières du sud, d'odeurs de garrigues, d'étals de marché sous les 

platanes, et de mille détails qui témoignent de l'art de vivre dans ce coin de 

France entre Provence et Cévennes. 

 

COUP de CŒUR pour ce roman baigné de 

bienveillance, de saine curiosité, de goût 

du partage, de la rencontre. Une ode à 

la lecture, aux libraires. L’héroïne, 

Nathalie, chouchoute ses clients parfois 

cabossés par la vie, échange avec eux sur 

des sujets variés, nous fait part de ses 

réflexions sur la société avec sagesse et 

lucidité. Ce roman est une invitation à la 

lecture. C’est vivifiant, sain, on en 

ressort grandi et puis quel amour pour 

Uzès où on a vraiment envie d’aller ! 

 

Prochain RV : vendredi 6 mars 14 h 

 


