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Sentinelle de la pluie de Tatiana de Rosnay 
 
Retrouvailles à Paris entre les membres d’une famille franco-américaine à l’occasion de l’anniversaire du 
patriarche : Paul, qui fête ses 70 ans, son épouse Lauren, leur fils Linden, brillant photographe, et leur fille Tilia 
vivant à Londres auprès d’un mari riche mais alcoolique. 
Paris connaît au même moment la crue du siècle et c’est dans cette atmosphère apocalyptique que Paul va être 
victime d’un AVC. 
Pris au piège, par l'eau et l'état de santé du père, les protagonistes de l'histoire vont alors revivre un passé 
qu'ils s'étaient efforcés d'occulter jusqu'alors. L’eau monte, l’angoisse aussi au fil des pages… 
Un livre décevant, une écriture plate, parfois laborieuse, on sent une volonté de traiter du sujet de 
l’homosexualité, mais de façon maladroite et avec beaucoup de clichés. 
 

Khalil de Yasmina Khadra 
 
Le « héros » de cette histoire va faire partie de ceux qui ont semé la terreur à Paris en ce funeste vendredi 13 
novembre 2015. Le lecteur va suivre ainsi le parcours de cet homme jusqu’à sa terrible issue. 
Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre une approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une 
justesse époustouflants, une plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace, jusque dans 
ses derniers retranchements, un roman qui nous questionne sur l’itinéraire de vie pouvant conduire à la 
radicalisation et au terrorisme, ces deux nouveaux fléaux de notre époque. 
 

Duelle de Barbara Abel 
 
Abandonnée par sa mère à la naissance, Lucy a néanmoins vécu une enfance heureuse au sein d’une famille 
d’adoption aimante. Elle mène aujourd’hui une existence sans histoire entre son mari et leurs deux enfants. 
Mais le jour où l’équipe d’une émission de télé-réalité, se proposant de réunir ceux que la vie a séparés, frappe à 
sa porte, son destin bascule…Comprenant que quelqu’un cherche à la retrouver, Lucy n’a aucun doute : il s’agit 
de sa mère biologique. 
Mais s’il s’agissait de quelqu’un d’autre ? 
Agréable moment de lecture, avec un bon suspense et une tension croissante au fil des pages. 
 

Nos jours heureux de Ji-young Gong  

Issue d'une riche famille de Séoul, Yujeong n'y a jamais trouvé sa place. Marquée par un drame intime, elle est 
perpétuellement en rébellion depuis ses quinze ans. 
A 30 ans, elle vient de faire une troisième tentative de suicide, un nouvel appel à l'aide ignoré par les siens, sauf 
par sa tante, une religieuse catholique visiteuse de prison.  
La vieille femme lui propose de soigner son mal-être en se confrontant à la vraie misère du monde en 
l’accompagnant à la Maison d'arrêt de Séoul lors de ses visites.  
C'est ainsi que Yujeong rencontre un prisonnier condamné à mort pour un triple meurtre. Comme elle, il est 
jeune mais il attend la mort, il la souhaite même pour mettre fin à une vie de souffrances.  
Petit à petit, ces deux êtres meurtris vont s’apprivoiser, se livrer et se lier. 
Une lecture bouleversante, un roman très émouvant qui nous parle de l’amour, du pardon et de la rédemption.  
 

 



 
L’instant précis où les destins s’entremêlent d’Angélique Barbéra 
 
Un livre doux, qui parle d’amour. 
Kyle est un jeune trentenaire cabossé par la vie. La musique est son seul échappatoire et il est, de fait, un 
brillant musicien, professionnellement doué mais autodestructeur dans sa vie personnelle. 
Coryn est une jeune femme discrète, effacée, une mère de famille soumise à un conjoint violent. 
Le destin fera se rencontrer ces deux êtres fragiles… 
 

 
Autres suggestions de lecture 
 

 

Seper Hero de Marine Barnérias  

Une jeune femme se découvre atteinte, à 21 ans, d’une sclérose en plaque (ou SEPER). 
Son traitement ? Lancer un défi à la maladie en entreprenant un long voyage qui la mènera de Nouvelle-
Zélande, où elle mettra son corps à l’épreuve ; en Birmanie, où elle s’initiera à la méditation, et jusqu’en 
Mongolie, à la rencontre de son âme. 
Une belle leçon de vie, entre témoignage et récit de voyage, de belles descriptions de paysages, de choses 
simples qui procurent du bonheur, un livre qui fait du bien. 
 

 
Mémé dans les orties d’Aurélie Valognes 
 
Ferdinand, un octogénaire acariâtre et asocial, vit accompagné de sa chienne au sein d’un immeuble orchestré 
par Madame SUAREZ, la concierge. Ferdinand aspire à une vie paisible (comprenez : que personne ne trouble 
son quotidien). Ce principe est brisé par un coup de téléphone et la visite inattendue d’une fillette précoce. 
Les personnages sont attachants et les situations quotidiennes des résidents participent à l’humour ambiant du 
roman. 
Le récit est simple, sans être simpliste : un équilibre agréable pour une lecture « détente » sans être ennuyeuse ! 
 

 
Gros sur le cœur de Carène Ponte  
 
C'est l'histoire d'une adolescente sans doute un peu trop ronde, sans doute un peu trop fragile.  
C'est l'histoire d'un nouveau lycée, des yeux qui dévisagent, des yeux qui jugent.  
Mélissa, 17 ans, suit ses parents dans une nouvelle ville, un nouveau lycée.  
Elle va y connaître le calvaire du harcèlement scolaire, de la bêtise et de la méchanceté gratuites… 
Année de terminale sur la corde raide. Année charnière entre dégoût de soi, et salutaire renaissance. 
Un gros coup de cœur pour ce livre de littérature jeunesse à mettre entre toutes les mains : très belle lecture, 
une écriture juste et sensible. 
 


