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Vous aussi, venez parler de vos coups de cœurs, ou lectures du moment au club des lecteurs. 

Rendez-vous le premier samedi de chaque mois à 10h à la médiathèque.  

! Prochaine séance le 08 janvier 2022 à 10h ! 

Inscription conseillée.  

 



Romans : 

La carte postale d’Anne Berest (R BER) : En 2003, l'écrivaine reçoit une carte 

postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des grands-parents de sa 

mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour 

découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille 

maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la 

déportation. 

Avis du club : Le thème n’a rien de nouveau puisqu’il s’agit d’une histoire sur la 

guerre (déportation, Auschwitz) mais il est très prenant. Ecrit comme un thriller, 

c’est un roman plein d’intrigues qui évoque le racisme, l’antisémitisme ou encore 

la confiscation des biens.  

Autres livres du même auteur à découvrir (R BER) : 

 La fille de son père : L'histoire de trois soeurs dans une ville de province : l'aînée Irène, 

sa cadette la narratrice et la benjamine Charlie. Chacune a pris un chemin différent à 

l'âge adulte, mais orphelines de leur mère, toutes détestent leur belle-mère qui 

multiplie les vexations. Un jour d'anniversaire, celle-ci va jusqu'à insinuer que l'une 

d'entre elles n'est pas la fille d'Albert. 

Gabriële (R BER LV) : Portrait de Gabriële Buffet Picabia, arrière-grand-mère des 

romancières, mariée au peintre Francis Picabia. Femme libérée exerçant des métiers 

comme alpiniste et compositrice, elle influence les artistes de son époque. Elle vit 

également une histoire d'amour avec Marcel Duchamp et voyage avec lui et son mari.  

Les Patriarches : Denise Maisse, 22 ans, est intriguée : ses parents évitent 

toujours de parler de l’année 1985. Elle rencontre Gérard Rambert, un expert en art qui 

a bien connu son père, Patrice, un acteur de cinéma qui a sombré à cette période. Denise 

finit par découvrir que son père et Gérard ont passé plusieurs mois au Patriarche, 

l’association de Lucien Engelmajer de lutte contre la toxicomanie… 

 

 

Mon mari de Maud Ventura (R VEN) : Pour se prouver que son mari ne l'aime 

plus après quinze ans de vie commune, une épouse se met à épier tous ses 

gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de désamour, les 

peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le 

tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus 

désirable. Premier roman. 

Avis du club : La couverture peut sembler très kitch, avec un personnage qui 

ressemble à Bree de la série Desperate Housewives.  Ce roman a un côté très 

répétitif, l’expression « mon mari » notamment revient tout le temps. Le 

personnage principal n’est jamais satisfaite, elle est terrifiée à l’idée que son mari la quitte, au point 

qu’elle tient un journal retraçant les moindres faits et gestes de son mari, mais avec ses interprétations. 

De même, la moindre remarque de son mari peut prendre d’immenses propensions. Ce récit va à 

l’encontre de la tendance féministe ce qui peut rebuter certains lecteurs. 

 



 Klara et le soleil de Kazuo Ishiguro (R ISH) : Klara est un robot ultraperformant, 

créé pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Elle est exposée dans 

la vitrine d'un magasin d'où elle observe les passants en attendant d'être choisie. 

L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde pourrait déchanter. 

Avis du club : Ce roman est écrit du point de vue d’un robot, Klara, qui est très 

intelligente et capable de réfléchir par elle-même. Elle a besoin du Soleil pour se 

régénérer, astre qui est considéré dans ce roman comme un dieu. Cette histoire 

qui se lit très bien, met notamment en exergue l’amitié et pose des questions 

d’éthique : Peut-on remplacer un humain par un robot ? À la fin de ce livre on ne peut s’empêcher de 

se questionner sur le futur. 

Autre livre du même auteur à découvrir (R BER) : 

Auprès de moi toujours : Elevés à Hailsham, une école anglaise idyllique où les enfants 

sont protégés du monde extérieur, Kath, Ruth et Tommy ont été éduqués dans la 

conviction que leur bien-être personnel était essentiel, non seulement pour eux-mêmes, 

mais également pour la société au sein de laquelle ils auraient un jour à prendre leur 

place. Bien des années plus tard, Kath s'interroge sur le sens de leur éducation. 

Le géant enfoui : Angleterre, haut Moyen Age, Axl et Béatrice vivent un 

amour à toute épreuve. Ils entreprennent un voyage pour rejoindre leur 

fils, parti depuis longtemps. Mais leurs souvenirs sont aussi brumeux que 

les montagnes et les vallées qui les entourent. De nombreux obstacles se 

dressent sur leur chemin, mettant en péril leur amour. 

Nocturnes : Cinq nouvelles de musique au crépuscule : Imprégné de rythmes et de 

thèmes obsédants, ce recueil explore l'amour, la musique et le temps qui passe. 

 

 

 Une nuit après nous de Delphine Arbo Pariente (R ARB) : Mona, 46 ans, est 

emportée par la fougue d'une passion amoureuse pour un inconnu. Cette 

aventure réveille les souvenirs enfouis de son enfance en Tunisie, entre une 

mère à la dérive et un père tyrannique qui commet l'irréparable. Premier roman. 

Avis du club : Un roman poignant dans lequel on voyage, en passant de la 

Tunisite des années 60 jusqu’à Paris de nos jours. Mona a été façonnée toute 

petite par son père, qui l’a initié au vol, au mensonge…, tandis que le 

personnage de la mère était aveugle ou ne voulait pas voir les agissements de 

son mari. Après une telle lecture, nous ne pouvons-nous empêcher de réfléchir 

à l’éducation donnée aux enfants, à qui nous devrions apprendre à mieux se défendre.  

 

 



Mers morte d’Aurélie Wellenstein (AD WEL) : Les humains ont détruit les mers. 

L'eau s'est évaporée et les animaux marins sont morts, transformés en des 

spectres avides de vengeance qui dévorent l'âme des hommes. Seuls les 

exorcistes peuvent les anéantir. L'un d'eux, Oural, veille sur les habitants de son 

bastion jusqu'au jour où Bengale, un pirate, le capture et l'emmène à bord de 

son bateau fantôme dans un périlleux voyage. 

Avis du club : C’est un roman très bien écrit, avec de belles descriptions. Il y a 

un côté fantastique, et en même temps très sombre quand on prend 

conscience au travers du récit de ce qu’on fait à la planète. L’évolution du lien 

entre les deux personnages Oural, qui apparaît comme un héros, et Bengale le 

pirate qui semble être le méchant de l’histoire est très prenante, il y a une réflexion sur le bien et le 

mal, tout n’est pas blanc ou noir. 

Autre livre du même auteur à découvrir (AD WEL) : 

Blé noir : Membre d'un réseau de hackers engagés dans la défense de la cause animale, 

Lilian obtient du succès sur les réseaux sociaux après son piratage dénonçant les 

traitements infligés aux animaux dans les parcs aquatiques. Tombé sous le charme de 

Blé, une jeune fille fougueuse et charismatique prête à tout pour lutter contre la 

souffrance animale, il découvre peu à peu sa fragilité. 

 

 

Auteur de romans historiques à découvrir (mais pas que) : Clara Dupont-Monod (R DUP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La révolte : Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine 

décide de convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du 

trône se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père. 

Le roi disait que j’étais diable : Aliénor d'Aquitaine, agitée et incertaine, se construit auprès de son 

époux, le roi Louis VII. Ils forment un vrai couple, dans lequel le mari occupe une place prépondérante. 

La reine redoutable n'est pas encore née. 

S’adapter : Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant 

handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se 

révolte et le rejette. 



La toute petite reine d’Agnès Ledig (R LED) : Adrien, maître-chien trentenaire 

né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre au Mali, 

qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de 

malinois. En gare de Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui 

fréquente la même thérapeute que lui. Il commence à enquêter sur son passé 

et celui de sa soeur Adélie, une activiste climatique. 

Avis du club : Très beau livre, émouvant. 

 

 

 

Coup de cœur du club :  

 Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin (R PER) : Violette est garde-

cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer dans sa 

loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce 

qu’un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré 

de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et 

certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses. 

On ne le présente plus, Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin a été élu 

coup de cœur du club 

 

 

BD adulte :  

À la vie de l’Homme étoilé (BD LHO One Shot) : Un roman graphique avec 

pudeur et humour relatant le quotidien d'un infirmier dans un service de 

soins palliatifs. 

Avis du club : Lorsqu’un auteur qui travaille dans les soins palliatifs nous fait 

partager son quotidien, cela donne ça, un roman graphique très émouvant 

qui nous fait passer du sourire aux larmes. N’importe qui ne peut pas faire 

ce métier, ce doit être une vocation et pour l’Homme étoilé c’en est une. 

Malgré les moments difficiles, il parvient à donner le meilleur de lui-même 

afin d’aider Mathilde, Edmond, Nanie et tous les autres patients ainsi que 

leur famille.  

Autre livre du même auteur à découvrir (BD LHO One Shot) : 

Je serais là : L'auteur raconte les rencontres et les événements de sa vie 

personnelle qui ont fait naître sa vocation pour les soins palliatifs. Il propose 

également une réflexion teintée d'humour et de tendresse sur l'accompagnement 

des patients, mais aussi des proches. 

 



Radium girls de Cy (BD CY One Shot) : New Jersey, 1918. Edna Bolz est 

engagée comme ouvrière à l'United State Radium Corporation, une usine 

fabriquant des montres pour l'armée. Elle peint des cadrans à un rythme 

soutenu, et, parfois, comme ses collègues avec qui elle s'entend bien, elle 

se peint par jeu les ongles, les dents ou le visage avec cette substance 

luminescente et radioactive. Bientôt, les problèmes de santé se multiplient. 

Avis du club : Une BD qui attire déjà l’œil grâce à ses illustrations et 

notamment les couleurs dont le choix de l’auteure a été de se limiter à 

quelques-unes et de jouer avec les nuances. Inspiré d’une histoire vraie, ce 

roman graphique très prenant porte notre attention sur la cause de ces 

ouvrières qui utilisaient le radium au quotidien. Celui-ci a été découvert, mais on ignorait encore les 

risques liés à une forte exposition à cet élément, ou plutôt ce risque était passé sous silence au profit 

des industriels.  

On y voit également le combat entre les industriels forts et les petites ouvrières dont il ne restait que 

peu de temps à vivre et dont le procès semblait terminé d’avance. Mais ce combat a été à l’origine de 

lois très importantes pour les travailleurs américains.  

 

 

En chemin, elle rencontre T. 1 : Les artistes se mobilisent contre la 

violence faite aux femmes (BD ENC One Shot) : En France, une femme 

meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint, 70.000 

adolescentes de 10 à 18 ans sont menacées d'être mariées de force, 

entre 55.000 et 65.000 fillettes ou femmes sont mutilées ou risquent de 

l'être... Pour que les femmes osent parler, pour une prise de conscience, 

les artistes femmes et hommes se mobilisent pour la défense du droit 

humain. 

Avis du club : Avec la participation de Amnesty International, une 

trentaine d’artistes se sont réunis dans un ouvrage pour dénoncer les 

abus subis par les femmes dans le monde. Chacun à sa manière et avec 

son style ont montré du doigt les violences domestiques, les viols, les excisions, les mariages forcés… 

Cet ouvrage a été publié en 2009 mais est toujours d’actualité aujourd’hui.       

 

 

D’autres BD à découvrir sur les combats des femmes : 

Culottées T. 1 Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent de Pénélope Bagieu 

(BD CUL 1) : Quinze récits mettant en scène le combat de femmes d'origines et 

d'époques diverses, qui bravèrent les normes sociales de leur temps : Margaret, une 

actrice hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue de l'Antiquité grecque qui se 

fit passer pour un homme afin d'exercer sa profession, Lozen, une guerrière et 

chamane apache, etc. 

 



 

Olympe de Gouges de Cathy Muller et José-Louis Bocquet (BD BOC One Shot) : 

Cette biographie de l'une des premières féministes met en avant son engagement 

humaniste, au profit des femmes et des déshérités. Grand prix de l’héroïne Madame 

Figaro 2012 (biographie).    

 

 

 Femmes en résistance T. 1 d’Emmanuelle Polack (BD FEM 1) : L'itinéraire de 

l'aviatrice britannique Amy Johnson, l'une des principales figures de l'aviation des 

années 1930 qui s'engagea dans l'ATA (Air Transport Auxiliary) en mai 1940, 

organisme chargé de livrer sur le front des avions. Elle disparut le 5 janvier 1941, 

au retour d'une mission, lorsque son appareil s'écrasa alors qu'elle survolait 

l'embouchure de la Tamise. 

 

 

Le manifeste des 343 d’Adeline Laffitte (BD LAF One Shot) : Ce roman graphique 

raconte l'histoire de ce manifeste publié le 5 avril 1971 dans les colonnes de 

l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur et son impact sur la société. 343 femmes 

célèbres s'y accusent du délit d'avortement dans l'espoir de faire avancer le droit 

des femmes, contribuant ainsi à la future adoption de la loi Veil. 

 

 

Peau d’homme de Hubert (BD HUB One Shot) : Dans l'Italie de la Renaissance, 

Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se marier, est présentée à son 

futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces 

approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille depuis des 

générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir 

quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca. 

 

 

Les crocodiles sont toujours là de Juliette Boutant (BD BOU One Shot) : Une 

dénonciation de toutes les formes de sexisme, notamment le harcèlement de rue 

et les violences gynécologiques et obstétricales, à travers des témoignages de 

femmes transposés en bande dessinée. Les hommes sont représentés en 

crocodiles tandis que les personnages féminins sont traités de manière plus 

réaliste. 

 

 



 

Blanc autour de Wilfrid Lupano (BD LUP One Shot): 1832. Canterbury, 

Connecticut. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, une école pour jeunes 

filles décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires et fait ainsi rempart 

contre l'ordre blanc qui sévit aux Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague 

d'hostilité dans la région. 

 

 

Un autre regard de Emma (BD EMM One Shot) : Une bande dessinée qui aborde 

sans tabou et avec humour des sujets tels que le baby blues, la violence du 

monde médical envers les jeunes mères, le clitoris et le manque d'information 

des femmes à son sujet ou encore la vie des réfugiés en France. 

 

 

 En chemin, elle rencontre … : Les artistes se mobilisent pour l’égalité Femme-

Homme (BD ENC One Shot) : Ouvrage créé pour sensibiliser la jeunesse face à 

l'augmentation de la violence contre les femmes. Aborde la défense du droit des 

femmes à travers différents thèmes comme la violence économique dans le couple, 

le problème de l'égalité et du sexisme au niveau des jouets, l'inégalité des salaires, 

etc. 

 

 

En chemin, elle rencontre … : Les artistes se mobilisent pour le respect des droits 

des femmes (BD ENC One Shot) : Ouvrage créé pour sensibiliser la jeunesse face à 

l'augmentation de la violence contre les femmes. Aborde la défense du droit des 

femmes à travers différents thèmes comme les viols collectifs, les relations entre 

garçons et filles en milieu scolaire, la violence psychologique, etc. 

 

 

 


