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L’orange de Noël de Michel Peyramaure  

 

Résumé : 

"Une orange, je n'avais jamais espéré en trouver une, comme tombée de la hotte du Père Noël ou de 

ses grandes mains de vieillard. Et voilà que Cécile vient de déposer devant moi ce don merveilleux. 

Mon orange. Mon fruit de soleil et de givre." À la fin de l'été 1913, Cécile Brunie, toute jeune 

institutrice, arrive à Saint-Roch pour y prendre possession de son poste. Dans ce petit village de la 

basse Corrèze où le curé fait seul la loi et où prospère une école catholique, elle est accueillie comme 

le diable en personne. Nul doute que, comme ses prédécesseurs, elle ne puisse tenir que quelques 

mois devant le redoutable abbé Brissaud qui, chaque dimanche, tonne contre l'école sans Dieu et ses 

suppôts. Mais Cécile fait front, résiste aux injures, aux provocations, aux calomnies et, peu à peu, 

gagne la confiance du village et voit se peupler son école.  

 

Dans ce roman, Michel Peyramaure nous entraîne dans le monde rural et parfois cruel d’avant-

guerre. Il nous brosse le portrait d’une jeune femme courageuse et volontaire qui assume ses choix 

et revendique ses idées. Elle fume et reçoit chez elle son amant Fred, journaliste à « l’Humanité » et 

à « l’Insurge » qui demande aux prolétaires de s’armer pour affronter les forces de l’ordre. Cela 

n’empêche pas Cécile d’aller à l’église, contre l’avis de Fred. Son courage et son obstination auront 

raison de l’obscurantisme des villageois. L’écriture est fluide et l’histoire bouleversante est chargée 

d’émotions. A lire. 
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Bons baisers de Cora Sledge de Larson Leslie      

 

Résumé :  

Il n'y a pas d'âge pour sauter le mur, il n'y pas d'âge pour tomber amoureuse. Cora, 82 ans, est bien 

placée pour le savoir. La révolte d'un cœur ardent, bien décidée à vivre enfin sa vie ! 

 

A travers Bons baisers de Cora Sledge, Leslie Larson nous donne une belle image de la vieillesse. 

L’héroïne, Cora nous fait partager sa joie de vivre malgré les désagréments liés à son placement dans 

cette maison de retraite, contre son gré, par ses enfants. Ce roman très agréable à lire et rempli 

d’humour prouve que la vieillesse peut être heureuse, avec des projets et que l’on peut encore croire 

à l’amour quand on a 82 ans et que l’on pèse 136 kg. 

 

Lontano de Jean-Christophe Grangé         

 

Résumé :  

Le père est le premier flic de France. Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet règne sur les marchés 

financiers. La petite soeur tapine dans les palaces. Chez les Morvan, la haine fait office de ciment 

familial. Pourtant, quand l’Homme-Clou, le tueur mythique des années 70, ressurgit des limbes 

africaines, le clan doit se tenir les coudes. Sur fond d’intrigues financières, de trafics miniers, de 

magie yombé et de barbouzeries sinistres, les Morvan vont affronter un assassin hors norme, qui 

défie les lois du temps et de l’espace. Ils vont surtout faire face à bien pire : leurs propres démons. 

Les Atrides réglaient leurs comptes dans un bain de sang. Les Morvan enfouissent leurs morts sous 

les ors de la République. 

 

Lontano est le dernier roman de Jean-Christophe Grangé. L’histoire est lourde, un peu difficile à 

imaginer et peu crédible. Les personnages peuvent paraître antipathiques et peu attachants. A 

réserver aux fans du genre.  
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Crème Anglaise de Kate Clanchy        

 

Résumé :   

Quitter l'Ecosse pour la très chic Londres et assister Philip Prys, "géant de la littérature" cloué dans 

un fauteuil roulant suite à un AVC ? Le jeune et naïf Strudan en rêvait. Mais entre la cupide ex-femme 

de l'écrivain, sa fille obèse et son étrange épouse, alors que le monde se métamorphose et les 

masques tombent, cet été caniculaire de 1989 lui réserve bien des surprises...  

 

Premier roman réussi pour Kate Clanchy. Malgré le handicap et la maladie, cette histoire est traitée 

avec  beaucoup d’humour à l’anglaise. Cette satire sociale pleine de tendresse et de légèreté procure 

beaucoup de plaisir et est très divertissante. A découvrir. 

 

Toute la lumière que nous ne pouvons voir d’Anthony Doerr                   

 

Résumé : 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marie-Laure doit se réfugier chez un oncle à Saint-Malo avec 

son père. Celui-ci, employé au Museum d'histoire naturelle de Paris, est chargé d'un diamant qui ne 

doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne, le jeune Werner est enrôlé dans les Jeunesses 

hitlériennes avant d'entrer à la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent.  

 

 A travers son roman, Anthony Doerr nous raconte le destin de Marie-Laure et de Werner durant la 

seconde guerre à Saint-Malo. L’auteur, très bien documenté sur cette période, fait une bonne 

description de la ville, de l’exode… C’est un livre sympathique à lire et les chapitres courts donnent 

du rythme au récit. Néanmoins, l’écriture simpliste et le côté répétitif de la narration gâchent le 

plaisir de la lecture. Ce roman a obtenu le prix Pulitzer 2015. 
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Compartiment pour dames d’Anita Nair  

 

Résumé : 

Un jour, Akhila décide de partir vers l'extrémité sud de l'Inde, là où se rencontrent l'océan Indien, la 

baie du Bengale et la mer d'Arabie, pour faire le point sur une vie qu'elle a l'impression de n'avoir pas 

vécue. Dans le train qui la conduit à destination, elle fait la connaissance de ses compagnes de 

voyage, avec lesquelles elle va partager toute une nuit l'intimité d'un compartiment pour dames. A 

travers leurs confidences Akhila cherche la réponse aux questions qu'elle se pose : une femme a-t-

elle vraiment besoin d'un homme pour être heureuse, pour se sentir épanouie ? Comment trouver 

en soi la force de vivre la vie qu'on a choisie, de redevenir maîtresse de son destin ? En écoutant les 

femmes qui l'accompagnent, dont les récits reflètent ses propres contradictions, et en se 

replongeant dans un passé fait de renoncement, de sacrifices et de frustrations, Akhila comprend 

qu'elle seule peut trouver une issue à ses interrogations. 

 

Dans Compartiments pour dames Anita Nair aborde le thème des traditions ancestrales de l’Inde 

dans le monde moderne et en particulier le rôle et la condition de la femme. Elle entrecroise le destin 

de ces femmes réunies dans un même wagon de train et les différentes stratégies qu’elles mettent 

en place pour s’en sortir dans la vie. A découvrir. 

Le Ruban d’Ito Ogawa   

 

Résumé :  

Ruban, c'est le nom que Sumire, vieille dame élégante et un peu fantasque a donné à l'oisillon qu'elle 

a couvé dans la chaleur de son chignon, sous l'oeil attentif de sa petite-fille Hibari. Entouré de soins 

constants, Ruban grandit et devient une magnifique perruche calopsitte qui fait la joie de la grand-

mère et de la jeune écolière. Pendant quelques mois, l'oiseau partage leur quotidien, apprend 

quelques tours, berce leurs journées de chants mélodieux. Le jour où il profite d'une fenêtre ouverte 

pour s'envoler vers la liberté, Sumire est effondrée, Hibari en larmes. Mais Ruban va continuer à 

apporter bonheur et apaisement aux personnes qui ont besoin de lui. Témoin des chagrins, des 

deuils et du mal de vivre de ceux qui vont croiser sa route, Ruban fait le lien entre l'âme et le cœur de 

tous ces malheureux qui, à son contact, retrouvent une certaine douceur de vivre. 

 

Par l’intermédiaire d’un petit oiseau qui se balade de personnage en personnage, Ito Ogawa nous 

délivre un message d’espoir et d’amour. Construit comme un conte, Le Ruban est un texte délicat et 

poétique. Une vraie douceur. 
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Le collier rouge de Jean-Michel Ruffin 

 

Résumé : 

Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est 

retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour 

et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop 

instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour 

démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes.  

Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien, qui détient la clef du drame... Plein de poésie et de 

vie, ce court récit, d'une fulgurante simplicité, est aussi un grand roman sur la fidélité. Etre loyal à ses 

amis, se battre pour ceux qu'on aime, est une qualité que nous partageons avec les bêtes. Le propre 

de l'être humain n'est-il pas d'aller au-delà et de pouvoir aussi reconnaître le frère en celui qui vous 

combat ? 

 

Dans ce récit à huit clos inspiré d’une histoire vraie, Jean-Michel Ruffin aborde différents thèmes : 
la barbarie des hommes, la fidélité, le sacrifice, les animaux dans la guerre. Que reproche-t-on à 
Jacques Morlac à qui on a délivré la médaille de « La Légion d’Honneur » ? Pourquoi ce chien  
hurle-t-il à la mort jour et nuit ? Le suspense est maintenu jusqu’à la dernière page. Magnifique, 
bouleversant et émouvant. A lire absolument.  
 

Il était une ville de Thomas B. Reverdy    

 

Résumé :  

Détroit, 2008. Alors que les maisons ne valent plus rien et que les gens s'en vont en les abandonnant, 

Eugène, un jeune ingénieur français, débarque pour superviser un projet automobile. Au même 

moment, l'inspecteur Brown enquête sur la disparition du petit Charlie, qui a grandi dans l'un de ses 

quartiers désertés.  

 

Dans Il était une ville, Thomas Reverdy confirme son talent d’écriture. Il nous offre à nouveau, 

comme dans son roman précédent, Les evaporés, une fiction au style maitrisé et très bien 

documentée. Mais ce qui fait sa force fait aussi sa faiblesse : même découpage des chapitres, même 

construction narrative, même éléments fictionnels… Thomas Reverdy fait du Thomas Reverdy, même 

s’il le fait très bien.  

Roman à réserver à ceux qui veulent découvrir l’auteur, ou à ses fans les plus assidus. 
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Un amour impossible de Christine Angot       

 

Résumé : 

Pierre et Rachel vivent une liaison courte mais intense à Châteauroux à la fin des années 1950. 

Pierre, érudit, issu d'une famille bourgeoise, fascine Rachel, employée à la Sécurité sociale. Il refuse 

de l'épouser, mais ils font un enfant. L'amour maternel devient pour Rachel et Christine le socle 

d'une vie heureuse. Pierre voit sa fille épisodiquement. Des années plus tard, Rachel apprend qu'il la 

viole.  

Le choc est immense. Un sentiment de culpabilité s'immisce progressivement entre la mère et la fille.  

 

Dans ce récit personnel, voir autobiographique,  Christine Angot revient sur l’histoire d’amour 

impossible entre ses parents. Alors que sa mère ressent une véritable admiration pour son père, lui 

ne cesse de l’humilier et de lui faire sentir leur différence de milieu social. Un amour impossible 

permet de mieux comprendre la personnalité et l’œuvre littéraire de Christine Angot. Ce roman a 

obtenu le prix décembre 2015. 

 


