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Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille 

 

« Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-ci en 
fait partie. À partir d’aujourd’hui, je peux bien écrire la 
neuvième symphonie, sauver le monde d’une troisième 
guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida, on ne 
retiendra de moi que cet acte innommable : j’ai abandonné 
mon bébé, toi, mon minuscule amour aux joues si douces. 
Puisses-tu un jour me pardonner. » 

Trois pays, de vibrants portraits de femmes aux destins 
entrecroisés. Quel est le lien qui les unit ? Quelle est leur véritable histoire ?  

 

Dans ce roman plaisant et entrainant traitant de divers aspects de la maternité, 

on assemble lentement les pièces du puzzle et on entrevoit les destins qui se 

croisent, les similitudes dans les vies, à la manière du roman La tresse de 

Laetitia Colombani.  Bien écrit, le roman amène une petite dose de suspense 

tant on se prend à chercher les liens qui pourraient bien exister entre les 

héroïnes. A l’arrivée, je n’ai pas été déçue, l’auteure ménage le suspense jusqu’à 

la fin. 

 

Roman adulte 

Agathe 
 

 

Chère petite de Romy Hausmann 

 

Une jeune femme est conduite à l'hôpital après un accident 

de la route. Elle affirme avoir réussi à échapper à son 

bourreau après une captivité éprouvante. Alerté, son père se 

rend sur place pour la retrouver mais découvre que ce n'est 

pas sa fille.  

 



Dans la veine de Gone girl et The Room, Chère petite est un thriller 

psychologique glaçant qui trouble les sens et sème le doute : la victime est-elle 

devenue encore plus folle que son bourreau ?   

 

Thriller adulte 

Pauline 
 

 

Le Bal d’Irène Némirovsky 

 

Antoinette vient d’avoir quatorze ans et rêve de participer 

au bal qu’organisent ses parents. Mais sa mère, plus 

pressée de jouir enfin de cette opulence tant attendue que 

de faire entrer sa fille dans le monde, refuse de l’inviter. 

La vengeance d’Antoinette sera terrible. 

 

Ce très court roman sur l’enfance et ses tourments se lit 

avec intensité et révèle toute la cruauté des rapports 

mère-fille.  

 

Roman Adulte 

Lucine 

 

 

A crier dans les ruines d’Alexandra Koszelyk 

 

Tchernobyl, 1986. Léna et Ivan, deux adolescents amoureux 

l'un de l'autre, voient leur vie bouleversée par l'explosion de 

la centrale. Si Léna, croyant Ivan mort, part avec sa famille 

en France, Ivan, qui n'a pas pu quitter la zone, attend son 

retour. Déracinée, la jeune fille tente d'oublier son passé. 

Vingt ans plus tard, elle fait le chemin inverse, et repart en 

Ukraine.  

 

La beauté, la poésie, la mélancolie qui imprègnent ce roman sont touchants et 

émouvants.  

Si les différentes guerres mondiales sont très présentes en littérature, la 

catastrophe de Tchernobyl et toutes ses conséquences est encore un sujet trop 

peu abordés et cela est bien dommage... 



Un premier roman très beau sur l’amour, le déracinement et la difficulté de vivre 

dans un pays dévasté. 

 

Roman adulte 

Agathe 

 

Les carnets de l’apothicaire (t.1 à 3) d’Itsuki Nanao 

Mao Mao, 17 ans, est enlevée et vendue comme servante 

dans le quartier des femmes du palais impérial. Dans 

cette prison luxueuse, elle fait profil bas jusqu'au jour où 

des princes nouveau-nés meurent mystérieusement. Elle 

utilise alors ses connaissances d'apothicaire pour trouver 

une solution. Mais Jinshi, haut fonctionnaire, devine son 

talent et la promeut goûteuse personnelle.  

 

Après avoir entendu plusieurs retours positifs sur cette 

nouvelle série, son joli visuel, mais surtout son thème 

médical historique, ont fini de me convaincre de la lire et je fus ravie de ma 

découverte. Si vous aimez les intrigues de cour avec des personnages 

charismatiques, tout cela bercé dans la culture chinoise, je pense que ce manga 

devrait vous plaire.  

 

Manga Ados / Adulte  

Pauline 

Le Temps de l’innocence d’Edith Wharton 

 

J’ai adoré ! 

Dans le New York flamboyant de la fin du XIXe siècle, Newland 

Archer est un jeune homme bien éduqué de la haute 

bourgeoisie. Promis à un avenir brillant, il est sur le point 

d'annoncer ses fiançailles avec la pure May Welland, quand, 

à l'Opéra, tous les regards se tournent vers une loge... 

L'apparition de la belle comtesse Olenska, la scandaleuse 

cousine de May qui a eu l'audace de quitter son mari et dont 

l'indépendance, en ce temps-là, est considérée comme 

impardonnable, va bouleverser sa vie.  

 

Roman Adulte  

Lucine 

 



 

L’audacieux Monsieur Swift de John Boyne 

 

Alors qu'il est dans un hôtel à Berlin, Maurice Swift 

rencontre, par hasard, le célèbre romancier Erich Ackerman 

qui, se sentant seul, lui raconte une histoire. Peu de temps 

après, Maurice, qui se rêve écrivain, s'est enfin fait un nom. 

Il doit désormais trouver l'inspiration grâce à d'autres 

histoires et peu importe à qui elles appartiennent. 

 

C’est un livre extrêmement bien mené sur l’ambition et les 

rêves d’un homme, avec un personnage principal 

absolument détestable… mais que l’on veut suivre malgré tout jusqu’au bout. 

John Boyne manie le tout avec beaucoup de talent, les parties sont très 

équilibrées. Ce roman dérangeant est pour moi un coup de cœur ! Monsieur 

Swift n’est pas audacieux, il est odieux, je suis restée bouche bée à plusieurs 

reprises, dévorant ma lecture, dont même les dernières lignes ont été une 

surprise…  

 

Roman adulte 

Agathe 

 

Nellie Bly de Virginie Ollagnier 

 

Biographie en bande dessinée de la pionnière américaine 

du journalisme d'investigation N. Bly (1864-1922), qui s'est 

fait passer pour folle afin de pouvoir enquêter sur le 

traitement réservé aux résidentes de l'hôpital psychiatrique 

de Blackwell à New York. Elle y découvre un univers glacial 

où le sadisme et la misogynie dominent et où l'internement 

arbitraire est monnaie courante.  

 

Un témoignage fort qui dénonce l'état des asiles en cette fin de 19e siècle aux 

Etats-Unis. Il est glaçant de constater que beaucoup de femmes étaient 

internées pour des motifs illégitimes : adultère, pauvreté, relégation familiale. 

Une dénonciation militante et un plaidoyer fémininiste servis par des dessins 

efficaces qui restituent bien l’ambiance du récit. 

 

BD adulte 

Pauline 



 

 

La Passe-Miroir de Christelle Dabos 

 

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les 

miroirs, vit tranquillement sur l’arche d’Anima. Mais quand 

elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle 

doit le suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir 

à un terrible complot.  

Ce récit de fantasy est palpitant ; la plume de l’autrice ne 

nous lâche jamais et les intrigues sont si bien amenées et 

entremêlées qu’il est difficile d’arrêter sa lecture ! 

 

Fantasy Ado 

Lucine 

 

 

Ce genre de petites choses de Claire Keegan 

 

Irlande, trois jours avant le Noël 1985. Bill Furlong, 

marchand de bois et de charbon va livrer le couvent voisin. 

Le bruit court que les sœurs du Bon Pasteur y exploitent à 

des travaux de blanchisserie des filles non mariées et 

qu’elles gagnent beaucoup d’argent en plaçant à l’étranger 

leurs enfants illégitimes. Même s’il n’est pas homme à 

accorder de l’importance à la rumeur, Furlong se désabusé 

lorsqu’il retrouve l'une pensionnaires au fond de la réserve à charbon, transie. 

Il ne croit pas la mère supérieure qui lui affirme que ce n'est qu'un jeu… 

 

Ce genre de petites choses est le dernier-né de Claire Keegan, donc j’avais 

découvert et aimé l’écriture émouvante et pudique avec Les trois lumières. Ce 

nouveau roman, court, vraiment bien écrit, aborde la question de la 

responsabilité individuelle face aux injustices institutionnalisées. Ici il est 

question des Magdalen Laundry, blanchisseries irlandaises qui exploitaient les 

filles-mères). Pour creuser le sujet, vous pouvez voir également le film 

Magdalen Sisters  ou lire le roman Philomena de Martin Sixsmith. 

 



Le Chœur des femmes d’Aude Mermilliod, d’après le 

roman de Martin Winckler 

 

Jean Atwood est envoyée dans un service consacré à la 

médecine des femmes, dirigé par le docteur Franz Karma. 

Elle se désespère de passer son temps auprès de ce 

médecin qui privilégie l'écoute à la technique. 

Contraception, maternité, violences conjugales, 

avortements... Un livre qui interroge sur le rapport de la 

médecine et des médecins au corps des femmes : incontournable. 

J’avais adoré le roman et l’adaptation est toute aussi puissante !  

 

BD Adulte 

Lucine 

 


