
 

      

                                                                

                    
 

         

 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bonheur conjugal de Tahar Ben Jelloun chez Gallimard 2012 

Casablanca, années 2000. Un peintre au sommet  de  sa gloire  se retrouve cloué dans un fauteuil  

roulant. Sa carrière brisée, sa vie brillante foudroyée, il se mure dans  sa maladie et rumine,   

persuadé que son mariage  est responsable  de son effondrement. Il décide d’écrire un livre qui  

racontera l’enfer  de son couple. Mais  sa femme découvre son manuscrit et décide de livrer sa  

version des faits. Qui a tort dans cette comédie cruelle entre l’ homme et la femme ? 

Qu’est le mariage dans notre société…institution, convenances, leurre ? Le couple tombera 

d’accord au moins  sur un point…l’illusion partagée de croire  que le mariage pouvait changer les 

êtres. Ce roman résonne comme un récit autobiographique, douloureux pour l’auteur. 

T. B. Jelloun (Goncourt  1987) se plaît à traiter des  sujets « qui fâchent »…celui-ci est 

particulièrement caustique !! 

Roman  pour adulte 
 

L’ effet papillon de Jussi Adler-Olsen 2015 

Marco, un adolescent de 15 ans, a passé toute  sa vie au  sein d’une bande  de jeunes voleurs, 

exploités par son oncle Zola. Un jour, alors qu’il essaie de sortir  de la clandestinité, il découvre le 

corps d’un homme lié à des affaires  de corruption internationale. Il déclenche malgré lui, un 

véritable tsunami d’événements et  se retrouve traqué par son oncle et des tueurs  serbes….il doit 

fuir. 

Dans ce tome, Carl MØck et ses assistants s’engagent dans une course poursuite au suspense 

haletant qui les conduira  de Copenhague jusqu’en Afrique. 

Roman policier pour adulte 
 
L’ arabe  du futur de Riad Sattouf chez  Allary 2014 

Né d’un père Syrien et d’une mère bretonne, le petit Riad grandit à Tripoli où son père est 

nommé professeur. Il est élevé dans le culte des grands dictateurs, symboles de puissance. Son 

père n’a qu’une  envie... faire de son fils «  l’arabe  de demain » Parfois hilarant mais  souvent 

effrayant, l’auteur nous décrit son enfance tiraillée entre deux cultures. Sans pitié pour ces 

dictatures, ces peuples prisonniers  de leurs habitudes, ce père qui n’arrive pas à prendre de 

distance par rapport à ce contexte politique, Ryad n’a pas la plume tendre !! 

Fauve d’or  du meil leur album A ngoulême 2015         BD  pour adulte 
 
Paddington, l’ours qui venait du pérou de Bond/Alley chez Michel Lafon 2014 

A la gare de Paddington, M et Mme Brown trouvent un ourson abandonné. Ils décident  de 

l’adopter .Dès le premier jour, un simple bain se transforme  en catastrophe !! Mais la famille 

Brown trouve la vie bien plus agréable  avec ce nouveau venu….Découvrez le petit ours le plus  

attachant du monde !! 

A lbum enfant à partir de 3 ans  
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