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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 05 février 2022 à 10h ! 

Inscription conseillée.  

 

  



Coup de cœur du club :  

  S’adapter de Clara Dupont Monod (R DUP) : 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. 

Avis du club : Le titre correspond tout à fait à l’intrigue de cette histoire. Un 

roman d’une grande sensibilité, et très bien écrit. Si l’aîné a une relation très 

fusionnelle avec le nouvel arrivé dans la famille, la sœur au contraire le jalouse et 

le rejette.  

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

                                            

 

 

Né d’aucune femme de Franck Bouysse (R BOU) : Dans un asile, le prêtre qui 

bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté son 

histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé.  Prix des Libraires 2019, 

Grand prix des lectrices Elle 2019 

Avis du club : Un roman époustouflant et très percutant.  

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

                        

 

 Les buveurs de vent : Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu 

des montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel 

éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent 

tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage. Dans une langue 

somptueuse et magnétique, l’auteur signe un roman aux allures de parabole sur la puissance de la 

nature et la promesse de l’insoumission. 

 



Glaise : A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les hommes sont partis au front. Chez les Landry, Victor, 

15 ans, resté seul avec sa mère, doit s'occuper des travaux de la ferme. Le vieux Valette, son voisin, 

accueille sa belle-soeur, Hélène, et sa fille, Marie, venues se réfugier à la campagne. L'arrivée des deux 

femmes bouleverse la vie dans ces montagnes du Cantal. Prix SNCF du polar 2017 

Oxymore : A Limoges, un professeur apparemment sans histoire se réveille, enchaîné, dans ce qui lui 

semble être une cave humide. Il fouille sa mémoire dans l'espoir de comprendre ce qui lui est arrivé, 

comment et pourquoi, mais il ne parvient à se souvenir que des coups qui l'ont assommé. Enfermé. La 

pire des choses à vivre pour un homme. Oxymort : « Une révélation » « Le nouveau maître du roman 

noir français » 

 

 

Romans : 

 

 Je revenais des autres de Mélissa Da Costa (R DAC) : Philippe, 40 ans, 

directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la 

passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière 

décide d'en finir. Philippe l'envoie dans un village montagnard à l'autre bout 

du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et qu'il puisse sauver sa 

famille.  

Avis du club : Le dernier livre publié de Mélissa Da Costa, qui est en réalité 

son premier écrit. C’est une très belle histoire sur la résilience. Enfermée 

dans une relation malsaine, Ambre va toucher le fond avant d’être envoyée 

dans les montagnes. C’est dans ce paysage enneigé qu’elle va apprendre à 

se reconstruire en compagnie d’autres touristes et saisonniers, qui ont 

chacun leurs petits secrets...  Une suite est annoncée au printemps 

 

 

Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n’en a qu’une de 

Raphaëlle Giordano (R GIO) : Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans 

son existence bien réglée. Claude, "routinologue", va l'aider à sortir de sa 

morosité et à réinventer sa vie. 

Avis du club : Un routinologue est un spécialiste de la routine. Ce dernier va 

permettre à Camille de travailler étape par étape sur tout ce qui va mal dans 

sa vie. Elle va finalement prendre conscience que tout n’est pas si mal, et 

retrouvera des sentiments positifs. Premier roman de cette auteure, c’est un 

livre qui fait du bien.  

Autres livre du même auteur à découvrir (R GIO) : 

 

 



Le liseur du 6h27 de Jean-Paul DidierLaurent (R DID) : Guylain Vignolles vit une 

existence sans histoire, rythmée par son travail à l'usine. Chaque matin, dans le 

RER de 6 h 27, il lit quelques feuilles sauvées la veille de la machine qu'il utilise 

pour broyer les livres. Un jour, il découvre les textes d'une inconnue, qui le 

bouleversent. Premier roman. 

Avis du club : Un liseur est une personne qui lit énormément, dont l’acte de lire 

est très important. Guylain travaille dans une usine de destruction de livres, 

paradoxe pour quelqu’un dont l’objet livre est aussi important. Il compense son 

activité par trois habitudes : récupérer des feuillets à l’usine qu’il lit dans le RER, 

rendre visite à un ancien employé qui a perdu ses jambes, et lire dans une 

maison de retraite. Il y a une forme de résilience dans ce roman. Les personnages, par ailleurs, sont 

haut en couleurs et très intéressants.   

Autre livre du même auteur à découvrir (R DID) : (Bientôt disponible) 

Macadam : Onze nouvelles mêlant humour, noirceur et poésie : ainsi, un vieillard 

dangereux dans une maison de retraite, un prêtre qui trompe ludiquement son 

ennui pendant les confessions, un moustique écrasé sur une partition qui change le 

cours des choses ou encore le fossoyeur d'un village qui n'enterre pas que des 

cadavres. 

Avis du club : Un recueil de nouvelles toutes aussi différentes que percutantes les 

unes que les autres. Préparez la boîte de mouchoirs mais attendez-vous aussi à rire 

aux éclats devant l’absurdité de certaines situations. Ce recueil va vous bouleverser 

de toutes parts.  

 

 

 Les petits de Christine Angot (R ANG) : 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. 

Avis du club : Après l’incendie du studio, la vie idyllique d’Hélène a pris un 

nouveau tournant. Le manque d’argent, les détresses quotidiennes vont déchirer 

la famille. Billy va mener deux vies différentes, violences et manipulations vont 

devenir la norme. Malgré l’écriture crue, l’histoire est très prenante.  

Autre livre du même auteur à découvrir (R ANG) 

 

 

 

 

 



** Mais d’édition à découvrir : Les éditions Gallmeister  ** 

 La vie en chantier de Pete Fromm (R FRO) : Jeunes, énergiques et rieurs, 

Marnie et Taz mènent une vie modeste et heureuse dans leur maison de 

Missoula, au coeur du Montana. Le couple s'apprête à relever le défi apporté 

par la grossesse de Marnie mais celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se 

retrouve seul avec sa fille, il affronte une vie nouvelle où la paternité lui interdit 

de sombrer dans le désespoir. 

Avis du club : Un jeune couple a acheté une maison à rénover. Mais lorsque sa 

femme meurt en couche, Taz se retrouve seul avec leur enfant dans une maison 

en chantier. Il va devoir s’occuper de leur fille tout en faisant son deuil. Ce 

roman d’une grande profondeur retrace la façon dont il se reconstruit. Avec 

des descriptions de paysages à couper le souffle, l’auteur nous fait passer du rire aux larmes grâce à 

une très belle écriture. C’est une histoire à ne pas lâcher.     

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

 

 

 

 

 

Comment tout a commencé : Au milieu du désert, dans une petite ville du Texas, Austin, 15 ans, et sa 

grande soeur Abilene, trompent leur ennui en s'entraînant avec acharnement au base-ball. Le jeune 

homme est bien décidé à devenir le meilleur lanceur de tous les temps. Cependant, l'inconstance et 

les disparitions inexpliquées d'Abilene compromettent son rêve autant que l'équilibre familial. 

Le lac de nulle part : Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, 

quand celui-ci réapparaît dans leur vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë. Les 

jumeaux acceptent le défi mais, très vite, des tensions surgissent. Contrairement à ses habitudes, leur 

père a mal préparé cette expédition qui s'annonce particulièrement périlleuse, en plein 

hiver. (BIENTOT DISPONIBLE)  

 

 

 Ces montagnes à jamais de Joe Wilkins (R WIL) : Le jeune Wendell Newman 

porte le poids de la fuite de son père, devenu une légende locale et 

considéré comme un héros par la milice anti-gouvernementale du Montana 

pour avoir abattu un garde-chasse lors d'une chasse au loup illégale dans les 

Bull Mountains. Amené à s'occuper du petit Rowdy, le fils traumatisé de sa 

cousine incarcérée, Wendell se retrouve en première ligne. Premier roman. 

Avis du club : Un magnifique roman tant par son intrigue que par les 

paysages qu’il nous fait traverser. Le point de vue change à chaque chapitre, 

ce qui peut porter à confusion, d’autant plus que nous avons de temps en 

temps un extrait de journal d’une personne du passé.  



 Un jour viendra de Giulia Caminito (R CAM) : Deux frères, Lupo et Nicolas, 

vivent dans une famille pauvre et sans amour à Serra de' Conti dans l'Italie du 

début du XXe siècle. Le premier s'est donné pour mission de protéger le 

second, trop fragile. Avec leur loup apprivoisé, leur destin se lie à celui de Zari, 

dite soeur Clara, née au Soudan et abbesse du couvent du village. Un secret 

est révélé par la Grande Guerre qui éclate. Dans une langue aussi tendre et 

rude que l'amour entre deux frères, Giulia Caminito donne voix à des 

personnages intenses en lutte face au chaos du monde. 

Avis du club : Un roman très dur mais aussi très beau. Les thèmes abordés 

sont très forts, par exemple une jeune fille se retrouve enceinte après avoir 

été violée par un curé. Les points de vue changent à chaque chapitre, et il y a de fréquents retours en 

arrière.  

 

 

D’autres livres de cette maison d’édition : 

 

 

 

 

 

 

Une maison parmi les arbres de Julia Glass (R GLA) : Morty Lear, auteur à succès de livres pour les 

enfants, meurt en léguant sa propriété et la gestion de son patrimoine à Tomasina Daulair, son 

assistante et sa confidente depuis plus de quarante ans. Un jour, un acteur engagé pour incarner Morty 

se présente pour travailler son rôle. Tomasina se penche alors sur le passé de son ami et se rend 

compte qu'elle ne le connaissait pas si bien. 

Betty de Tiffany McDaniel (R MCD) : Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père 

cherokee. Après des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la 

petite fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont 

surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. 

Idaho de Emily Ruskovich (R RUS) : Idaho, 1995. Wade se rend dans une clairière pour chercher du 

bois en compagnie de sa femme, Jenny, et de ses deux jeunes filles, June et May. Mais un terrible 

événement détruit sa famille à tout jamais. Neuf ans plus tard, Wade a refait sa vie auprès de sa 

seconde épouse, Ann. Alors qu'il est atteint de démence précoce, celle-ci cherche à découvrir ce qui 

s'est passé dans la forêt. Premier roman.  

Les dynamiteurs de Benjamin Whitmer (R WHI) : En 1895, la ville américaine de Denver est minée par 

le vice et la violence. Sam et Cora, deux jeunes orphelins, protègent une bande d'enfants abandonnés. 

Lorsque leur foyer est attaqué par d'autres miséreux, ils reçoivent l'aide inespérée d'un colosse muet 

qui ne s'exprime que par écrit. C'est par son biais que Sam découvre le monde du crime qui le répulse 

et le fascine. 



En descendant la rivière d’Edward Abbey (R ABB) : Un recueil de textes en hommage aux grands 

espaces sauvages américains, dans la lignée d'Henry David Thoreau, dans lesquels l'écrivain condamne 

la destruction progressive du patrimoine naturel et l'avidité de l'homme.  

 

 

Bellissima de Simonetta Greggio (R GRE) : Une histoire de l'Italie à travers le 

parcours de l'auteure et  de sa famille. S. Greggio évoque les années sombres 

de son pays comme la violence intime au sein du cercle familial.  Simonetta 

Greggio poursuit son « autobiographie de l'Italie ». Pour la première fois, elle 

raconte l'histoire de sa famille, de ses parents, et la sienne. À la violence 

intime répondent les années sombres et rouges de l'Histoire. 

Avis du club : Ce roman autobiographique recouvre la période du fascisme. 

Agacée par le côté fasciste de son père, la jeune fille qu’était l’auteure, quitte 

sa famille pour faire ses études. À son retour, son père se montre violent avec 

elle qui n’ose se confier à sa mère. C’est un roman plein d’émotion, très 

touchant.  

 

 

La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan (R VAU) : En 1939, Will 

et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille d'une ferme isolée et 

battue par les vents en Cornouailles. Ils vivent une enfance protégée des 

ravages de la guerre, jusqu'à l'été 1943, qui bouleverse leur destin. A 

l'été 2014, la jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa 

grand-mère Maggie, mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle y découvre. 

Avis du club : Une belle histoire qui se divise en deux temps : d’un côté 

les années 1939 à 1943 en temps de guerre où nous découvrons les 

relations des habitants d’une petite ferme avec deux enfants réfugiés ; 

et de l’autre l’été 2014, où nous retrouvons certains de ces enfants et 

leurs descendants. Nous changeons régulièrement de points de vue au 

fil de l’histoire, nous permettant de découvrir les secrets, les pensées de 

chacun des protagonistes. Bien que nous pouvions aisément imaginer la 

conclusion de ce roman, cela reste une bonne lecture.  

Découvrez aussi son roman policier (RP VAU) 

 Autopsie d’un drame : Liz est persuadée que son amie Jess, mère au foyer, prend le plus 

grand soin de ses enfants. Mais elle commence à douter quand Jess arrive avec Betsy sa 

fille de 10 mois aux urgences pédiatriques où Liz travaille. L'enfant présente les 

symptômes d'un traumatisme crânien et Jess, qui semble peu concernée par la situation, 

donne des explications qui ne collent pas avec la blessure de l'enfant.  

 

 

 



Auteur à découvrir : Philippe Delerm (R DEL) 

                 

 

Les eaux troubles du mojito : Un recueil de nouvelles sur les plaisirs transgressifs du mojito, la 

surprise provoquée par l'averse, la perfection de la pastèque, la nostalgie, l'amour et le bonheur. 

Elle marchait sur un fil : Marie, la cinquantaine, ne conçoit pas l'existence sans réalisation littéraire ou 

théâtrale. Elle entretient des rapports difficiles avec son fils, qui a renoncé à une carrière de comédien. 

Avec une troupe de jeunes acteurs, elle ose se lancer dans ce qui représente l'aboutissement de sa 

vie : l'écriture d'une pièce de théâtre. Mais le rêve peut tourner à la tragédie... 

Et vous avez eu beau temps ? : L'écrivain glane les petites phrases faussement ordinaires et révèle ce 

qu'elles cachent de perfidie et d'hypocrisie. 

L’extase du selfie : Un recueil de courts textes consacrés aux gestes du quotidien, qu'ils soient 

émouvants, empruntés, fuyants ou triomphants. 

La vie en relief : Des textes courts sur des situations et des gestes donnés qui font écho à ce que l'on a 

été, ce que l'on est et ce que l'on est amené à être. Les différentes époques d'une vie se répondent et 

se multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions. 

Journal d’un homme heureux (B 843.03 DEL) : Sous la forme d'un journal, écrit entre septembre 1988 

et décembre 1989, P. Delerm dépeint une succession de tableaux qui évoquent le temps suspendu, le 

présent étiré et gravé, des instants nourris d'impressions et de ressentis. Il complète ces pages avec 

des notes écrites entre décembre 2015 et février 2016, comme un contrepoint à ces instants passés. 

 

La passe-miroir T. 1 : Les fiancés de l’hiver de Christelle Dabos (AD DAB) : 

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit 

tranquillement sur l’arche d’Anima. Mais quand elle est  fiancée de force 

à Thorn, du clan des Dragons, elle doit le suivre à la Citacielle. Elle va être 

mêlée sans le savoir à un terrible complot. Gagnant du Concours premier 

roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Coup 

de coeur du Rablog 2017. 

Avis du club : Une excellente sage de fantasy en quatre volumes. Les 

personnages ont été bien travaillé, chacun a sa personnalité, un passé, des 

objectifs et tous évoluent au fil de la saga. On s’y attache très vite, et on a 

envie de suivre leur histoire. L’univers est également riche et intriguant, et 

l’écriture de l’auteur fluide et prenante.  

 

 



Autre livre à découvrir (RJ BOU) : 

L’arrache-mots de Judith Bouilloc : La jeune Iliade a un don merveilleux : elle peut donner  vie aux 

mots et aux histoires. Cela fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre du royaume d'Esmérie. Un jour, 

elle reçoit une demande en mariage d'un prince qu'elle ne connaît pas. Curieuse, 

elle répond à la demande et découvre les fastes de la vie de la cour tout autant 

que les intrigues et les complots qui y ont cours. 

Avis du club : Il n’y a pas que le résumé qui ressemble à la passe-miroir, mais toute 

l’intrigue, les personnages et la magie présents dans ce roman sont similaires à la 

saga de Christelle Dabos. Aussi, l’auteure ne se cache pas de s’être inspirée de la 

passe-miroir pour écrire son livre, et ce n’est pas sa seule inspiration, nous 

pourrions presque organiser un jeu afin de retrouver les différentes influences 

dans ce roman. 

 

 

Romans policiers :  

 

Un autre jour de Valentin Musso (RP MUS) : Adam Chapman, un architecte de 

41 ans, vit depuis huit ans un amour parfait avec sa femme Claire. Un matin, il 

apprend par téléphone que celle-ci a été assassinée à la lisière d'un bois alors 

qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents. 

Effondré, il découvre le lendemain quelque chose de pire encore. 

Avis du club : Ce roman est basé sur la manipulation du cerveau, il y a une vraie 

confusion entre la réalité et le rêve. Le protagoniste va réussir à reconnaître et 

arrêter l’assassin grâce à un procédé surprenant. Un roman très original et 

prenant. 

Autres livres du même auteur à découvrir (RP MUS) : 

Dernier été pour Lisa : A la fin de l'été 2004, Lisa, une lycéenne, est retrouvée assassinée. 

Ethan, son petit ami, est accusé et condamné à la prison à vie. Après la libération de ce 

dernier, douze ans plus tard, Nick, leur compagnon d'enfance, décide de retrouver le 

véritable meurtrier. 

Le murmure de l’ogre : Nice, 1922, deux prostituées sont assassinées 

puis des enfants disparaissent et sont retrouvés égorgés dans des mises 

en scène macabres. Le commissaire Louis Forestier se lance sur la trace de celui que les 

journaux appellent l'ogre, aidé par un spécialiste des pathologies mentales, le docteur 

Frédéric Berthelion. 

 

 

 



Le bureau des affaires occultes T. 1 d’Eric Fouassier (RP FOU) : 1830, Paris. 

Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne enquête 

sur une série de crimes qui déstabilisent le régime. Grâce au journal de Damien, 

l'une de ses victimes, il est sur les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. Prix 

Maison de la presse 2021. 

Avis du club : Un roman qui se passe au XIXe siècle. Malgré quelques longueurs, 

ce polar historique est captivant. 

Autres livres du même auteur à découvrir : 

Bayard et le crime d’Ambroise (RP FOU LV) : Après la mort du roi Charles VIII, en avril 

1498, la cour conclut à un funeste accident. Sauf Pierre Terrail, seigneur de Bayard, alors 

âgé de 22 ans. Convaincu que son seigneur a été assassiné, il mène l'enquête avec le 

soutien du premier chambellan, Philippe de Commynes, et de la belle Héloïse Sanglar, 

apothicaire. 

Le piège de verre (R FOU LV) : Automne 1503. Trois alchimistes sont retrouvés 

assassinés. Convaincue qu'un terrible complot se trame, la reine Anne de Bretagne 

confie l'enquête au baron de Comballec, soldat rude et autoritaire, et à Héloïse Sanglar, 

séduisante jeune femme experte en apothicairerie. Pour déjouer la machination, ils 

doivent décrypter les indices d'un mystérieux parchemin. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


