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Roman 

Caïn 

de José SARAMAGO 

 

Victime de l’injustice de Dieu  

qui préfère les offrandes d’Abel aux siennes,  

Caïn, condamné à l’errance, part à l’aventure  

dans l’espace et le temps bibliques. …  

 

Une autre façon de lire la Genèse … 

un roman à l’humour corrosif. 

 

 

 

  

 

Roman policier 

L’arc en ciel de verre  

de James Lee BURKE 

 

De retour à New Iberia, Dave Robicheaux est 

entraîné dans une enquête déchirante sur le meurtre 

de sept jeunes femmes. Alors que tout semble 

indiquer la piste d’un tueur en série, la mort d’une 

étudiante, bien différente des marginales 

habituellement prises pour cibles, l’intrigue …   

Dave pas au mieux de sa forme physique mais … ,  

un Clete Purcell toujours lucide malgré l’alcool, 

du grand James Lee Burke. Passionnant ! 

 

 

 

   

 

Document 

Superman est arabe  

 

Ce livre de Joumana Haddad dénonce le 

système patriarcal qui sévit dans le monde 

arabe et qui s’enracine dans les trois 

religions monothéistes. En discriminant la 

femme, ces religions n’ont pas seulement 

favorisé le machisme, mais l’ont aussi 

institutionnalisé et sacralisé.  

Un livre à lire sans œillères, pour mieux comprendre 

le monde, à défaut de pouvoir le changer. 
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Roman 

Le livre muet 

de Seb DOUBINSKY 

 

Salomonsen est un homme malade, atteint  

d’un cancer, qui n’a que quelques mois à vivre. 

Mais la situation dans laquelle il est placé, 

l’amène à se demander s’il a vraiment vécu ou 

si, comme nombre de gens, il n’a pas été la 

plupart du temps en pilotage automatique … 

   

Un texte lumineux comme une aquarelle !  

Un carnet de bord rempli de sagesse ... 

A lire absolument ! 

 

   

Roman 

Des petits bals sans importance 

de Philippe LACOCHE 

 

Rico est là, sous la dalle, au cimetière. Son visage 

de gitan dégaine un sourire grinçant sur la photo 

de l'ovale sépia qui orne sa tombe. Rico est mort. 

Mais de quoi au juste ? Le narrateur va mener 

l'enquête pour le savoir. On le suit alors pas à pas 

dans sa vie d'accordéoniste de bal musette au 

coeur des années soixante-dix, dans la Picardie 

profonde. Une vie émaillée de regrets amers. 

 

Un très beau livre sur l’amitié, le temps qui passe, 

écrit par un auteur picard, ce qui est parfait. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 En plus d’avoir reçu 426 lecteurs à ce jour, la bibliothèque municipale a eu 

le plaisir d’accueillir douze nouveaux inscrits. Si l’envie de lire vous prend, 

n’hésitez plus. L’inscription est gratuite.  

 

Pierre, votre bibliothécaire. 


