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Présenté par Annie : 

Terres Promises de Milena Agus édité chez Liana Lévi (2018) 

Raffaele est pauvre, sa mère s’est retrouvée veuve très tôt. Il est parti à  la guerre car il 

n’avait rien à manger, emprisonné et libéré le voilà de retour 

dans son village de Sardaigne où il retrouve Ester sa fiancée 

qu’il l’a attendu cinq années. Elle veut partir sur le continent, ils 

arrivent à Gênes, « la Terre Promise » mais les conditions ne 

sont pas celles espérées. Ils vivent dans un quartier sinistre, 

immeuble misérable, voisins horribles. Esther est malheureuse 

mais bientôt naitra Félicita qui va prendre la vie comme elle 

vient, avec beaucoup d’optimiste et qui à ses yeux les gentils ne 

sont pas des perdants et la terre promise est au coin de la rue.  

Félicita s’adapte, s’initie au communiste et tombe amoureuse 

d’un noble. De cet amour naîtra Georgorio qui trouvera sa voie 

dans la musique, qui vivra de sa passion du jazz à New York. 

  

Quatre générations où les uns semblent se plaindre de tout et ne se faire nulle part, et les 

autres nés pour être heureux partout. 

La terre promise tout le monde la cherche. 

 

(Vous pouvez réservez ce livre à la bibliothèque : 16401410370, cote R AGU) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Annie : 

Mon voisin de Milena Agus édité chez Liana Lévi (2009) 

 

L’histoire d’une jeune femme qui semble exclue 

socialement, qui n’a pas d’amis, pas de famille pas de travail 

et qui a un enfant qui ne parle pas, qui ne marche pas. Elle 

songe à se suicider, mais elle est attiré par son voisin, elle l’a 

rencontré un jour alors qu’avec le petit elle rentrait de 

promenade. Il était beau, elle le fixait sans retenue mais lui 

ne la voyait pas. Et pourtant la rencontre va se faire par 

l’intermédiaire du fils de ce voisin, et tout va changer. 

Une histoire courte qui raconte avec douceur les douleurs de 

la vie, des attentions qui paraissent insignifiantes mais qui 

peuvent sauver une vie. 

(Vous pouvez réservez ces deux livres à la bibliothèque : 

16401297663, cote R AGU) 

 

 

Présenté par Arlette : 

Ça peut pas rater ! de Gilles Legardinier édité chez Fleuve (2014) 

Comme d’habitude le bon samaritain est présent dès le début 

du livre.  

Cette fois-ci il s’agit d’une jeune femme dont les déceptions 

sentimentales la conduisent à des hypothèses complètement 

farfelues. 

Les problèmes rencontrés dans le cadre professionnel 

n’arrangent pas les choses. Cependant, c’est dans ce domaine 

que va se révéler son talent de « médiatrice » dans des 

circonstances complètement folles. 

Finalement, elle finira par rencontrer « le compagnon de ses 

rêves ». 

On part sur des images complètement loufoques et malgré cela 

on s’attache aux personnages. 

Je me demande toujours comment l’auteur arrive à imaginer ce genre de situations. 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 12475, cote R LEG) 



Présenté par Monique : 

Inferno de Dan Brown édité chez JC Lattes (2013) 

Un célèbre universitaire américain, spécialiste en symbologie, se réveille à l’hôpital à 

Florence, Italie. Il n’a plus aucun souvenir des 2/3 jours derniers et n’a aucune idée de 

la raison de sa présence à Florence. Blessé à la tête, à peine réveillé, il doit s’enfuir, aidé 

par la doctoresse qui le soigne, menacé par une femme armée. 

Poursuivi, il se cache et découvre qu’il est en possession d’un étrange objet porteur 

d’un message codé faisant référence à l’œuvre de Dante Alighieri, la Divine Comédie et 

plus précisément à Inferno. 

Courant pour semer ses poursuivants et se cachant d’eux, il 

cherche sa mémoire perdue et va se mettre sur la piste d’un 

scientifique qui n’a qu’un but : sauver le monde… ou le 

détruire. 

 

C’est un roman rythmé, plein de rebondissements et de 

surprises, haletant. J’ai découvert Dante, que je ne connaissais 

que de nom, et Florence, sa ville natale. Dans sa course l’auteur 

nous mène du présent au passé en passant par le futur. Comme 

le héros, j’ai couru de page en page pour arriver à une fin 

terrifiante ou paisible selon le point de vue du lecteur. 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 10927, cote R BRO ; disponible 

également en anglais 13575, cote 823 BRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Monique : 

Madame Bâ d’Erick Orsenna édité chez Livre de Poche (2005) 

Marguerite est grand-mère et malienne. Son petit-fils est en France et a besoin d’elle. 

Elle remplit donc une demande de visa. 

Ce formulaire permettra à l’auteur de nous raconter la vie de cette femme de 1947 à 

aujourd’hui. En même temps, Mme Bâ nous raconte son pays, 

sa région, sa famille, ses rêves et ses espoirs, ses victoires et 

ses défaites. 

 

Ce livre m’a beaucoup touché. Le récit est émouvant, drôle, 

critique parfois tragique. Marguerite est battante, attachante, 

magnifique d’amour qu’elle distribue à l’infini. A travers cette 

histoire, l’Afrique nous parle de sa relation à la « mère-patrie » 

coloniale et de la France d’aujourd’hui. 

Edité en 2003, il reste d’actualité. 

 

(Prochainement disponible à la bibliothèque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Catherine : 

L’appel des Drailles de Christian Laborie édité chez De Borée  

(Terre de poche – 2011) 

Les Drailles oubliées de Christian Laborie édité chez De Borée (2005) 

En cette fin de 19ème siècle châtellenie de Quérac, Cévennes 

méridionales, le départ pour la transhumance s’annonce pour 

les bergers. 

Le cheptel : « …ensonnaillées et empomponnées, les menouns 

marchaient la tête droite, comme si elles avaient conscience de 

l’admiration générale » … se met en route. 

Antoine Chabrol, métayer du domaine d’Auguste Donnadieu, 

part pour cinq mois d’estive avec un troupeau de quinze cents 

têtes. Survivances anachroniques des 

temps féodaux, il vit sous la coupe 

d’un régisseur tyrannique. 

Mais pour lui et les autres hommes du village, l’appel des 

Drailles est le plus fort. Sur les hauts plateaux cévenols, ils 

reprennent contact avec la nature et la solitude apaisantes 

des lieux. 

Nous suivons Antoine Chabrol et sa famille de la fin du 

XIXème siècle aux années 1960. 

De la Grande guerre à la modernisation du monde rural,  ces 

miséreux traversent avec droiture et labeur ces temps 

difficiles.  

 

(Vous pouvez réserver ces deux livres à la bibliothèque :  1878000251, cote R LAB 

1878000271, cote R LAB) 

           

 

 


