
Mes lectures de cet hiver 2021/2022 
 

Helene DUCOURTIEUX 
 

 
"La plus secrète mémoire des hommes"  de 
Mohamed  MBOUGAR 
 
C’est l’histoire d’un jeune écrivain sénégalais qui essaie de 
retrouver la trace d’un écrivain africain , auteur dans les années 
30 d’un livre unique , chef d’œuvre devenu introuvable. Cet 
ouvrage, écrit dans une très belle langue classique, est 
une réflexion sur «  Qu’est-ce que la littérature ? Qu’est-ce que 
la création littéraire ? «  Mais il baigne dans une sensualité et un 
imaginaire profondément africains. 
 

                                                            ******** 
 
"Le Grand Monde" Le dernier roman de Pierre LEMAITRE  .  
 
 
L’histoire , dans les années 50, d’une famille éparpillée entre 
Liban, France et Indochine en guerre. Lecture facile et captivante 
avec une fin surprenante pour celles et ceux qui connaissent 
l’univers de P. Lemaitre et ont lu  <<  Au revoir Là-Haut >> 
 
 
 
 

 
******* 

"S'adapter"  Clara DUPOND-MONOD , prix Femina 2021. Un petit livre bouleversant 
sur les conséquences pour la fratrie de l’arrivée d’un enfant lourdement handicapé 
dans une famille. Et une très belle écriture. (Voir site janvier 2022) 
 
Enfin pour les amateurs de polars deux découvertes récentes avec des personnages 
récurrents dans plusieurs volumes, édités chez Folio poche : 
 

******* 
 
Abir  MUKHERIEE 
 
Il s’agit d’un Anglais qui a servi dans les services de renseignement britanniques 
pendant la première guerre mondiale et qui, celle-ci terminée, est invité par son 
ancien supérieur hiérarchique à venir à Calcutta pour y servir dans la police  
britannique. Aidé d’un jeune sergent indien il va devoir diriger diverses enquêtes et, 
par là, se trouver plonger dans cette société coloniale avec ses pouvoirs, sa morgue, 
sa corruption, en même temps que dans ce monde indien travaillé par toutes sortes 
de divisions internes et de luttes. Intéressant 
 



                    
    
"L’attaque du Calcutta-Darjeeling" " Les princes de Sambalpur" "Avec la permission de 

Gandhi" 
 

******* 

 
Joe R. Lansdale  
 
Les tribulations de deux jeunes Américains, un Blanc et un Noir, amis de longue date 
et associés à la tête d’une agence de détectives dans le sud des États Unis. 
Révélateur et souvent drolatique 
 

.    
  
   L’arbre à bouteilles      Le mambo des deux ours         Bad chili 
 
Bonnes lectures . Bien amicalement. 
 
Hélène (Mars 2022) 
 
 

 


