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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 04 décembre à 10h ! 

Inscription conseillée.  

 



Romans : 

 Son empire de Claire Castillon (R CAS) : Une célibataire rencontre un homme qui 

la subjugue. Sa fille, âgée de 7 ans, observe impuissante sa mère tomber peu à peu 

sous l'emprise de cet individu jaloux, pervers et paranoïaque.  

Avis du club : Très prenant, il est écrit comme un thriller. On veut savoir tout au 

long du récit si la mère va réussir à se défaire de son amant, qui est un homme 

extrêmement manipulateur, se servant de la petite fille pour atteindre la mère. 

 

Autre livre du même auteur à découvrir : 

Les bulles de Claire Castillon : Ces trente-huit nouvelles mettent en scène des personnages 

avec leurs habitudes et leurs certitudes, leurs mauvaises fois et leur folie douce... 

 

 

Le fils de l’homme de Jean-Baptiste del Amo (R DEL) : Après une longue 

disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les emmener 

vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son 

épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul 

pour faire les travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et 

hanté par son passé.  

Avis du club : Un roman dur et angoissant. La famille est isolée, c'est écrit 

comme un huis clos. Les descriptions des paysages sont très belles. 

 

Autres livres du même auteur : 

Règne animal : Au cours du XXe siècle, l'histoire d'une exploitation familiale vouée à 

devenir un élevage porcin. En deux époques, cinq générations traversent les grands 

bouleversements historiques, économiques et industriels. 

Le Sel : Louise, veuve d'un pêcheur sétois, réunit chez elle lors d'un dîner, 

ses trois enfants et leurs familles. Chacun, à l'approche de cette rencontre, 

voit ressurgir des souvenirs, des jalousies, des rancœurs et des regrets. 

 

 

 L’éternel fiancé d’Agnès Desarthe (R DES) : La narratrice se remémore des 

événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices de son histoire 

d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux quarante ans 

plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne. 

Avis du club : Une très belle histoire qui débute avec le point de vue d'un enfant. 

 



Autres livres du même auteur : 

Dans la nuit brune : Lorsque le petit ami de sa fille Marine meurt dans un accident de moto, 

Jérôme est déstabilisé. Sa fille le quitte, son ex-femme réapparaît, il tombe amoureux 

d'une inconnue et un commissaire de police s'intéresse étrangement à lui. Né de parents 

inconnus, Jérôme a apparemment vécu dans les bois avant d'être recueilli par 

un couple, Annette et Gabriel. 

Comment j’ai appris à lire (028.9 DES) : Cheminant à travers ses souvenirs, l'auteure 

découvre ce qui a entravé son désir de lecture et comment l'écriture l'a rendue meilleure 

lectrice. 

 

 

Voyage dans l’Est de Christine Angot (R ANG) : Miroir de l'œuvre "Un amour 

impossible", ce roman aborde l'inceste en creusant le point de vue de l'enfant, 

puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père.  

Avis du club : Un roman qui est très bien écrit. La familia grande de Camille 

Kouchner aborde un thème similaire.  

 

Autres livres du même auteur à découvrir : 

Les petits : Hélène, mère célibataire, rencontre Billy, musicien venant de Martinique. 

Après s'être installé et avoir fait quatre enfants, le couple va connaître l'hostilité 

croissante, la violence entre père et mère, les manipulations et les déchirements 

qu'éveillent les enfants. L'auteure dévoile le côté sombre de la puissance féminine et 

l'utilisation par certaines femmes d'un pouvoir maternel tentaculaire. 

 Une semaine de vacances : Si tout commence comme le récit de la vie sexuelle d’un 

couple, les parts d’ombre et les non-dits de C. Angot font planer un doute puis une 

angoisse quant à l’identité des personnages jusqu’à rendre l’atmosphère oppressante. 

 

 

 Les enfants sont rois de Delphine de Vigan (R VIG) : Mélanie, mariée et mère 

de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses deux 

enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît 

en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des 

influenceurs et la violence des réseaux sociaux. Les enfants sont rois explore les 

dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu.  

Avis du club : Une histoire d'actualité qui traite de la téléréalité. Ce roman décrit 

sans jugement les conséquences de la téléréalité sur la famille, et l'exploitation 

des enfants par les parents. Dans la seconde partie notamment, on voit les 

dégâts causés par les réseaux sociaux sur les enfants qui ont grandi.  

 



D’autres livres du même auteur à découvrir : 

D’après une histoire vraie : Récit de la rencontre de l'écrivain avec L., une femme 

inquiétante, et de la frontière très mince séparant le réel de la fiction. 

Les gratitudes : Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, 

pour la soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle 

est très proche. Un roman qui explore les différentes formes de la gratitude. On croit 

toujours qu'on a le temps de dire les choses, et puis soudain c'est trop tard. » Après Les 

Loyautés, Delphine de Vigan poursuit dans Les Gratitudes son exploration des lois intimes 

qui nous gouvernent.  

Les heures souterraines : Mathilde prend tous les jours le métro et le RER D pour se rendre 

à son travail. Thibault, un médecin urgentiste, passe son temps dans les rues parisiennes 

et auprès des patients chez qui on l'envoie. Un jour de mai, Mathilde et Thibault vont-ils 

se rencontrer, ou simplement se croiser ? 

Les loyautés : Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, 

enfant de parents divorcés, son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux 

dangereux, leur professeur Hélène, marquée par une enfance violente, et Cécile la mère 

de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. Les loyautés sont autant de 

liens invisibles qui relient et enchaînent ces quatre personnages. 

Rien de s’oppose à la nuit :  Au coeur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux 

et secrets enfouis, un roman autour de Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan. Prix 

du roman Fnac 2011. 

 

 

 Je venais d’avoir 17 ans de Badou (R BAD) : Pauline, aînée de la famille a 

toujours pris soin de ses frères et sœurs qu'elle a aimé comme si c'était ses 

propres enfants. Leur mère, elle, travaillait toute la journée afin de les faire vivre 

au mieux, tout en supportant les coups venant de l'homme qu'elle avait épousé. 

Ce livre recueille des bribes de souvenirs d'une jeune fille qui n'a connu que la 

violence au cours des premières années de sa vie. 

Avis du club : Un livre recueillant des bribes de souvenirs d'une jeune mosellane 

dont les premières années de sa vie ont été remplies de coups et de peur 

suscités par l'homme qui est son père. Le plus dur dans cette histoire vraie, est 

que tous les voisins, les habitants du village connaissaient la situation de cette 

famille, les abus que le père commettait, mais pas un ne leur a apporté leur aide, ne les a défendus... 

 

 

Frappe-toi le cœur d’Amélie Nothomb (R NOT) : Marie a tous les dons de la terre, 

mais est atteinte d’une malédiction : elle est jalouse.  

Avis du club : Un roman limpide, très bien écrit. Le suspense nous tient en haleine 

tout au long du récit. Un thème difficile sur une mère, qui, jalouse de son premier 

enfant la délaisse.  



Autres livres du même auteur : 

Les aérostats : Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour 

son âge, donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir 

répondu à une petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en 

proie à ses propres difficultés, de s'aider à avancer. 

Le crime du comte Neville : Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments 

d’adolescence de Sérieuse, sa fille cadette, la désinvolture de son épouse et ses soucis 

financiers. Un jour, une voyante lui prédit qu'au cours d'une grande fête il va tuer l'un de 

ses invités. Cette révélation le bouleverse et il ne cesse de s'interroger sur l'identité de sa future victime. 

 La nostalgie heureuse : Dans la lignée de Stupeur et tremblements et de Ni d'Eve ni 

d'Adam, un texte initié à l'occasion de son dernier passage au Japon pour le tournage du 

film Empreintes. 

Pétronille : A Paris, lors d'une séance de dédicaces pour son dernier roman, 

la narratrice, une romancière belge de 30 ans, rencontre Pétronille Fanto, une de ses 

fidèles lectrices avec qui elle a engagé une correspondance peu de temps auparavant. 

Quelques années plus tard, c'est au tour de Pétronille de publier son premier roman. 

Débute une relation d'amitié entre les deux jeunes femmes. 

Premier sang : Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement 

imposé durant la pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un 

événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. 

Alors qu'il est militaire et négocie la libération des otages de Stanleyville au 

Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort.  

Les prénoms épicènes : La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de 

Claude Guillaume, de sa femme, Dominique, et de leur fille, Epicène.  

 Riquet à la houppe : Un clin d'oeil au conte de Charles Perrault. 

 Soif : Récit psychologique et poignant sur les derniers instants forts de la vie 

de Jésus Christ de son procès, de la Passion, de la crucifixion et de la 

résurrection de celui-ci. D’après Nothomb, il faut être assoiffé pour être plus 

proche du divin. 

 

 

Le philosophe qui n’était pas sage de Laurent Gounelle (R GOU) : Au fil de 

l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, des clés pour s'épanouir se dégagent 

du récit. Poussé par une vengeance personnelle, Sandro décide de détruire le 

bonheur d'une tribu amazonienne reconnue comme étant la peuplade la plus 

heureuse sur Terre. Il va se heurter à Elianta, une jeune femme déterminée à 

protéger son peuple. 

Avis du club : Un roman qui critique notre civilisation, notre mode de vie au travers 

d'un homme qui par rage tente d'introduire le commerce, notre style de vie à un 

peuple qui vit heureux en communion avec la nature. 

 



Autre livre du même auteur : 

Intuitio : Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son 

chat, Al Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les 

aider à arrêter l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret 

formant les intuitifs, des personnes capables d'accéder spontanément à leurs intuitions. 

Je te promets la liberté : Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un 

échec amoureux, Sybille Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux, membre d'une 

confrérie secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une 

nouvelle personnalité. 

Le jour où j’ai appris à vivre : Une histoire, mêlant philosophie et psychologie, d’un homme 

ordinaire qui va devenir le héros de sa vie. 

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi : Alice, une conseillère en 

communication dynamique, retrouve Jérémie, son ami d'enfance, devenu prêtre de 

campagne. La jeune femme décide de mettre à profit son expérience pour aider le curé à 

faire revenir à l'église les villageois qui se désintéressent de la religion. Athée, Alice trouve 

dans la spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne soupçonnait pas. 

 

 

Ce que les étoiles doivent à la nuit d’Anne-Gaëlle Huon (R HUO) : Cheffe 

gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd tout 

du jour au lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie. C'est alors 

qu'elle reçoit une lettre d'une certaine Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, 

absente et secrète. Liz la rejoint au Pays basque, où elle rencontre M. 

Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant.  

Avis du club : On y aperçoit des personnages qui avaient déjà fait leurs 

apparitions dans Les demoiselles, autre livre du même auteur, mais c'est un 

roman qui se lit tout à fait indépendamment du premier. Ce roman renvoie un 

message très positif avec le personnage principal qui comprends ce qui est 

vraiment important dans la vie.  

 

Autre livre du même auteur : 

Les demoiselles : En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de 

l'espadrille au Pays basque. Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et 

sa soeur Alma. Rosa est bouleversée par sa rencontre avec les Demoiselles, des femmes 

libres et mystérieuses, qui ont choisi de suivre leur propre voie. 

 



 Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko (AD PAV) : Au cœur d'une plaine 

aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en chassant et en vendant 

les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de chasser. Pour les suivre, 

Samaa s'enfuit mais est prise dans une tempête de sable. Elle tombe dans un 

trou et découvre alors qu'elle est à côté d'un arbre vivant. Elle prend conscience 

que les arbres sont source de vie et doivent être protégés. 

Avis du club : Une fable écologique qui se passe dans un monde où les arbres 

sont en voie de disparition, où ils sont abattus par des tribus nomade et 

vendu dans des villes-usines. Ce récit montre l'importance de la nature, qui 

prodigue oxygène, eau, nourrit et protège les êtres vivants. On se sent très 

proche de l'héroïne tout au long du récit, ressentant les mêmes émotions qu'elle. Ce livre publié en 

2020, traite d'un sujet qui fait l'actualité, d'autant plus avec la COP26. 

 

 

 Les rêves de nos mères de Carine Pitocchi (R PIT) : 1912. Lady Julia Ashford, dont 

le mari vient de mourir en la laissant enceinte, fait face aux devoirs liés à son titre. 

Elle est également confrontée à Will Murphy, son amour d'enfance désormais 

gangster régnant en maître sur l'East End de Londres. Autour d'eux, la vie change, 

le vent des révolutions et du changement social souffle sur l'Angleterre.  

Avis du club : Récit historique qui se passe au début du XXe siècle, autour des 

lords et des domestiques, dans un style qui peut nous rappeler la série Downton 

Abbey. 

 

 

Romans policiers :  

 Les refuges de Jérôme Loubry (RP LOU) : Sandrine, journaliste, découvre que sa 

grand-mère maternelle, Suzanne, est décédée. Ne l'ayant jamais connu, la jeune 

femme se rend sur l'île où la vieille femme vivait sans jamais l'avoir quittée depuis 

1946. Quelques jours plus tard, Sandrine, couverte de sang, erre sur une plage. Le 

lieutenant Damien Bouchard mène l'enquête. 

Avis du club : L'histoire se concentre sur une petite île isolée du continent. Un 

roman policier plein de suspense, et sans meurtre sanglant avec une fin très 

surprenante...  

 

Autre livre du même auteur : 

Les sœurs de Montmorts : Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts en tant que chef de 

la police. Au lieu d’un village de montagne déconnecté du monde, il découvre un village 

cossu et suréquipé. Tout appartient au très riche M. de Thionville, qui veut élever ses filles 

dans un environnement idéal. Mais les problèmes apparaissent quand Julien, en déterrant 

une récente et étrange affaire, retrouve le seul témoin mort. 

 



Si je serais grande d’Angélina Delcroix (RP DEL) : Deux voisines de 6 ans disparues 

le même jour Une petite fille à l'imagination débordante qui vit dans la peur de 

déplaire à ses parents Des corps d'enfants découverts, et au milieu des cadavres, une 

survivante. Pour l'adjudante Joy Morel, enceinte de quatre mois, c'est le début d'une 

enquête éprouvante aux frontières de l'inimaginable... 

Avis du club : Une histoire très prenante et très sombre. On se retrouve dans un thriller 

psychologique, sur un fond de secte et de trafic d'enfants.  

 

Autre livre du même auteur : 

 Un peu, beaucoup… jusqu’à la mort : Après la mort d'un de ses membres, l'équipe de 

Barrère a explosé. Les relations entre collègues sont marquées par la colère, des rancoeurs 

et la culpabilité. Pourtant, la découverte d'un homme mort par coma éthylique et de sa 

femme attachée et mutilée, permet de donner un nouveau point d'intérêt aux enquêteurs. 

Des morts mystérieuses semblent viser d'anciens alcooliques. 

Synopsix : Mallory reçoit un mail l'invitant à participer à un jeu pas comme les autres. En 

échange de 100.000 euros, elle doit s'improviser enquêtrice scientifique pendant un mois 

dans un lieu très  confidentiel. N'ayant rien à perdre, la jeune femme accepte. Elle se réveille 

un matin face à un étrange et majestueux manoir. Le jeu mortel ne fait que commencer. 

 

 

 Confessions d’une pharmacienne de Ingrid Noll (R NOL) : Rosemarie - l'héroïne 

de Rien que pour moi, cette vieille fille amoureuse prête à tout pour éliminer ses 

rivales - se retrouve à partager une chambre d'hôpital avec Hella, une 

pharmacienne qui attend son deuxième enfant. Pour passer le temps, Hella se 

lance dans une confession de sa vie. Et, sous des apparences respectables, se 

cache une âme de meurtrière. 

Avis du club : Un polar caustique et plein d'humour 

La médiathèque est ouverte :  
Mardi de 16h à 20h, Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h, Jeudi et vendredi de 16h à 
18h et samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h 
Pour tous renseignements ou réservations vous pouvez nous contacter par Mail : 
mediatheque@basse-ham.fr Ou Téléphone : 03 82 82 19 74  
Site internet www.mediatheque-basse-ham.fr 

Si vous souhaitez effectuer des réservations en ligne, il vous 
faudra vous munir de votre numéro d’abonné (sur votre carte 
commençant par 0287…) qui est votre identifiant. 
Rendez-vous sur l’onglet Mon compte 
Ensuite, si c’est votre première visite sur le site vous devrez 
créer votre mot de passe. Pour ce faire, votre mot de passe est 
votre jour et mois de naissance (06 octobre : 0610) par défaut. 
Ensuite, on vous demandera de créer un mot de passe à vous. 
En cas de problèmes, n’hésitez pas à nous contacter. 

mailto:mediatheque@basse-ham.fr
http://www.mediatheque-basse-ham.fr/

