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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 06 novembre à 10h ! 

Inscription conseillée.  

 



Romans : 

 Celle que je suis de Claire Norton (R NOR) : Libraire à temps partiel dans une grande surface, 

Valentine est mariée à Daniel depuis seize ans. Elle éduque Nathan, leur fils de 6 ans, du mieux qu'elle 

peut malgré les violences qu'elle et l'enfant subissent de la part de Daniel. L'arrivée 

d'un couple âgé dans leur résidence bouleverse Valentine. Désormais, elle n'est plus 

seule face à son bourreau. 

Avis du club : Très fort, sur le thème des violences familiales, c’est un livre qui 

interpelle sur les différentes personnalités d’un individu, d’un côté, son caractère au 

sein du foyer et d’un autre côté, son attitude à l’extérieur de la maison, lorsqu’il est 

en compagnie d’autres personnes.  

 

 

Les sept sœurs de Lucinda Riley (R RIL) : A la mort de leur père, Maia et ses sœurs 

se retrouvent dans le château de leur enfance, sur les rives du lac de Genève. Toutes 

ont été adoptées et chacune a reçu en héritage un indice lui permettant de remonter 

le fil de ses origines. Maia est ainsi conduite jusqu'à un manoir en ruine, sur les 

collines de Rio de Janeiro. 

Avis du club : Une très belle histoire, bien qu’un peu répétitive au fil des tomes. 

Chaque volume peut se lire indépendamment. 

 

 

Vania, Vassia et la fille de Vassia de Macha Méril (R MER LV) : En janvier 1939, 

dans une petite communauté de Cosaques arrivée en France après la révolution 

d’Octobre, qui vit en autarcie dans un domaine de Corrèze, Vassia choisit de s'engager 

aux côtés d'Hitler dans l'espoir de libérer la Russie du bolchevisme. Il confie alors sa 

fille unique Sonia à son ami Vania qui prend soin d'elle, l'aide à s'assimiler en France, 

puis à se lancer dans la politique. 

Avis du club : Un livre très bien écrit, qui est inspiré de faits réels. 

 

 

Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin (R PER) : Justine vit avec son cousin 

et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses parents. Murés dans le 

silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors vers les 

résidents de la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme 

Hélène qui dévoile un amour ayant survécu aux malheurs. 

Avis du club : Une histoire qui exprime le manque de tendresse, la solitude 

qu’endure les personnes âgées, et ceux souffrant d’handicaps qui ne reçoivent 

jamais de visite le dimanche.  

 



Autres livres du même auteur à découvrir : 

Changer l’eau des fleurs (R PER) : Changer l’eau des fleurs : 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. 

Avis du club : Très fort, c’est une histoire de vie. 

 

Trois (R PER) : En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la 

même classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se 

promettent de quitter leur province pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne 

jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le lac près de leur ville 

natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement. Valérie Perrin a 

ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d'une intrigue 

poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de l'adolescence, du temps qui 

passe et nous sépare. 

 

 

 

Le bazar du zèbre à pois de Raphaëlle Giordano (R GIO) : Le récit des destins mêlés 

de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet, Arthur, un 

adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, 

Louise, un édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs. 

Avis du club : Un roman qui est très optimiste. Il peut sembler superficiel mais qui 

possède un fond très philosophique quant à la façon de penser du héros. Une lecture 

plaisante. 

 

D’autres livres du même auteur à découvrir : 

Cupidon à des ailes en carton (R GIO) : Meredith, apprentie comédienne, aime 

éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête. Elle décide de profiter de sa 

prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour entreprendre un tour de 

l'amour. Afin de se préparer à vivre pleinement une grande histoire avec Antoine, elle 

doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se 

donnent six mois et un jour. 

 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une (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. 

 



Le jour où les lions mangeront de la salade verte (R GIO) : Romane s'est donnée 

pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux de burnerie, ce mal répandu dont 

les symptômes sont le sentiment de supériorité, l'égocentrisme, le penchant pour le 

pouvoir ou encore la mauvaise foi. Elle accueille des stagiaires pour les accompagner 

dans leur parcours, avec des méthodes pour le moins originales. 

 

 

 

La chambre des merveilles de Julien Sandrel (R SAN) : Louis, 12 ans, part de chez 

lui contrarié.  Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le percute et il sombre dans 

le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de son fils où il a dressé 

la liste de ses rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant quatre semaines, 

elle décide de les vivre à sa place. Premier roman 

Avis du club : Un livre très émouvant qui montre tout ce qu’une mère peut faire pour 

son enfant. 

 

Autres livres du même auteur : 

 La vie qui m’attendait (R SAN) : Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. 

Lorsqu'une patiente affirme l'avoir vue dans un hôpital de Marseille, elle décide de 

partir dans le sud de la France à la recherche de son sosie. Son enquête la mène 

jusqu'à Juliette, une libraire d'Avignon. Les deux femmes se rendent compte qu'elles 

sont soeurs jumelles et s'unissent pour découvrir la vérité sur leurs origines. 

 

 

Les étincelles (R SAN) : Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa 

carrière de musicienne et enchaîne les petits boulots. Un jour, elle découvre dans les 

affaires du défunt un appel au secours rédigé dans une langue étrangère. 

S'interrogeant alors sur la cause accidentelle du décès, elle décide de suivre la piste 

lancée par le message, loin de se douter des dangers qui l'attendent. 

 

 

Vers le soleil (R SAN) : Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de 

Gênes le 14 août 2018. Sa fille de 9 ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha. 

Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité un acteur payé pour jouer le rôle 

de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures pour choisir entre 

perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle. 

 

 



Les petites robes noires de Madeleine St John (R SAI) : Dans un grand magasin de 

prêt-à-porter de Sidney, en 1959, Fay Baines rêve de rencontrer l'âme sœur, Patty 

s'ennuie dans sa vie conjugale, la mondaine Magda contrôle les modèles de haute 

couture alors que la jeune Lisa est embauchée au rayon des robes de cocktail en 

attendant ses résultats d'entrée à l'université. Une évocation de la place des femmes 

dans la société australienne des années 1950.  

Avis du club : Sujet intéressant, qui traite de la vie quotidienne des femmes dans les 

années 1950. 

 

 

Auteur à suivre :  

 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 : Un premier roman qui a déjà de très bonnes critiques. 

 

   

 

Romans policiers : 

Minuit ! New York de Mark Miller (RP MIL) : A Paris, Lorraine est harcelée par 

un personnage qui prétend être l'assassin de son père, un célèbre galeriste abattu à 

Manhattan. A New York, Leo, qui sort de prison pour avoir peint et vendu de fausses 

toiles de maîtres, est traqué par l'une des victimes de ses supercheries. En se 

croisant à Central Park, Leo et Lorraine ne se doutent pas que leurs destins sont liés.  

Avis du club : Une histoire très prenante notée 22/20. À découvrir sans modération ! 

 

 

 Origines de Robin Cook (RP COO) : Alors que tout laisse penser que Kera 

Jacobsen, une assistante sociale new-yorkaise, est morte d'une overdose, la médecin 

légiste en chef Laurie Montgomery et la brillante interne Aria Nichols ne sont pas 

convaincues. En effet, l'autopsie montre que la jeune femme était enceinte. Aria met 

tout en œuvre pour retrouver l'identité du père sans savoir que le tueur suit ses 

agissements à la trace. 

Avis du club : Un livre de Robin Cook parmi d’autres ! Tous sont excellents, avec des 

enquêtes palpitantes.  



Autre auteure citée à découvrir : Lisa Gardner (RP GAR) 

 

 

 

Documentaires : 

Je rêve d’un monde… Plaidoyer d’un adolescent pour la biodiversité de 

Victor Noël (577.27 NOE) : Un appel à la préservation de la biodiversité de V. 

Noël, 14 ans, adolescent passionné depuis son plus jeune âge par les animaux et 

les oiseaux en particulier. Engagé dans la protection de ces derniers depuis l'âge de 

9 ans, il encourage à la prise de conscience écologique et donne des conseils 

pratiques pour agir au quotidien. 

Avis du club : Parcours très intéressant d’un adolescent qui s’est préoccupé très 

tôt de la question environnementale.  

 

 

 

BD/manga : 

À coucher dehors d’Aurélien Ducoudray (BD DUC One shot) : Amédée, sans 

domicile, vit sur les bords de Seine. Suite au décès de sa tante, il hérite d'un grand 

pavillon en banlieue à condition de devenir le tuteur de Nicolas, son cousin 

trisomique. Il découvre rapidement que sa nouvelle maison attire les convoitises 

et que sa famille cache de nombreux secrets. 

Avis du club : BD touchante, sur un SDF qui n’avait rien et du jour en lendemain se 

retrouve propriétaire d’une maison avec à sa charge un jeune trisomique. Une 

histoire qui met en avant les liens familiaux qui vont bien au-delà des liens de sang.  

 

 



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.  

Avis du club : BD sur un sujet très intéressant qu’est le droit à l’avortement, elle 

reprends les débuts du féminisme en France en évoquant les droits dans les autres 

pays. 

 

 

 Blue Period de Yamaguchi Tsubasa (BD Ado BLU manga) : Lycéen studieux 

à qui tout réussit, Yatora éprouve depuis toujours une obsédante sensation de 

vide intérieur, jusqu'au jour où il tombe par hasard sur un tableau 

qui le subjugue. Il comprend que peindre lui permet d'exprimer 

ses émotions et de se révéler. Cette découverte le pousse à se 

livrer corps et âme à la peinture et à tenter le concours 

d'entrée de la plus sélective école des beaux-arts. 

Avis du club : Un manga original sur l’art, qui démontre la 

situation des lycéens souhaitant faire une carrière dans l’art : 

écoles d’art onéreuses, concours d’accès très difficiles…  

 

 

 
 
 
 
 
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/

