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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 07 mai 2022 à 10h ! 

Inscription conseillée.  

 

  



Romans : 

 

  La maison de l’orchidée de Lucinda Riley (R RIL) : Alors qu'une tragédie 

frappe sa famille, Julia se réfugie dans la serre de la demeure familiale de 

Wharton Park. Elle trouve un vieux journal intime et part sur les traces de 

sa grand-mère pour apprendre la vérité concernant une histoire d'amour 

qui a ravagé Wharton Park, et découvre un secret de famille enterré par la 

Seconde Guerre mondiale. Edition révisée.  

Avis du club : Malgré les nombreux sauts dans le temps, c’est un roman qui 

se lit très bien. On y découvre de nombreux pays, avant et après la seconde 

Guerre Mondiale.  

Autres livres du même auteur à découvrir (RIL) : 

    

 

 

 

 

La Belle Italienne : Rosanna Menici est une petite fille lorsqu'elle rencontre Roberto Rossini, 

l'homme qui va changer sa vie. Dans les années qui suivent, leurs destins sont liés par leur amour 

passionnel et leur talent de chanteurs d'opéra. Mais, progressivement, Rosanna découvre que leur 

union est hantée par des événements passés. 

La chambre aux papillons : A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral 

House, une maison de la campagne du Suffolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes 

peines. La réapparition d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés vient tout bouleverser. 

Les sept sœurs T. 1 à 7 : A la mort de leur père, Maia et ses soeurs 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. 

 

 

 Entre mes doigts coule le sable de Sophie Tal Men (R TAL) : En Bretagne, Marie-

Lou et Matthieu, couple de jeunes internes en médecine, effectuent leur stage de 

psychiatrie et de neurochirurgie à l'hôpital. Entre les gardes, les patients alcoolisés 

ou dépressifs et leurs belles-familles, le quotidien ne leur laisse aucun répit. 

Avis du club : Des étudiants en médecine racontent leurs difficultés, les moments 

agréables ou tout simplement leur quotidien à l’hôpital pendant leur stage. Il faut 

savoir que l’auteure est médecin et travaille dans un hôpital, elle est donc très 

compétente dans le domaine médicale.  



 v  Autres livres du même auteur à découvrir (R TAL) : 

 

 

 

 

 

Là où le bonheur se respire : Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute 

de cheval, Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île 

d'Ouessant pour enfermer dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en 

médecine, soutient son projet. Un lien fort naît peu à peu entre eux. 

Avis du club : Au fil de notre lecture, nous pouvons comprendre la signification derrière le titre 

choisis. C’est un livre plein d’optimisme, avec des personnages aux caractères bien étudiés.  

Va où le vent te berce : A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la 

naissance de son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle rencontre Gabriel, berceur de nouveau-nés 

bénévole, qui semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur la bienveillance, l'empathie et 

le don de soi doublé d'un hommage au monde hospitalier où l'auteure exerce. 

Qui ne se plante pas ne pousse jamais : Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, 

réalise que le temps passe vite. Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux 

personnes qui lui sont les plus chères : Alexandre, son jeune voisin qu'elle a élevé, et sa petite-fille 

Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat. Pour mener à bien sa mission, cette grand-mère 

atypique se rend au bout du monde. 

De battre la chamade : Marie-Lou et Matthieu poursuivent leur internat de médecine en Bretagne. 

Sûre de sa vocation, la jeune femme s'investit totalement auprès de ses patients de l'hôpital. Son 

quotidien est bouleversé quand Matthieu la quitte brutalement pour rejoindre son père à l'autre 

bout du monde. Un chassé-croisé amoureux sans répit, un portrait sans fard du monde hospitalier, 

des histoires d'amitié, beaucoup de résilience pour une vraie surprise. 

Les yeux couleur de pluie : Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour Brest où elle doit 

effectuer ses quatre années d'internat. La jeune femme découvre les joies de la colocation et les 

dessous du monde hospitalier, mais est aussi confrontée à la détresse des patients et à l'esprit 

paillard des internes. Elle tombe amoureuse de Matthieu, un interne en chirurgie ORL amateur de 

surf. Premier roman. 

 

 

 Le gosse de Véronique Olmi (R OLM) : Dans l'entre-deux-guerres, Joseph 

vit heureux à Paris entre sa mère, plumassière, sa grand-mère, ses copains 

et les habitants du quartier. Mais le destin fait voler en éclats son 

innocence et sa joie. De la Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de 

Mettray, ce roman illustre les dérives du système carcéral pour enfants à 

travers le récit d'une enfance saccagée. 



Avis du club : Un livre très dur et très touchant, dans lequel Joseph va devenir la pupille de l’Etat 

après la mort de sa mère et va ainsi souffrir de la cruauté des adultes. Il va s’accrocher 

désespérément à sa grand-mère et à la musique qui deviendra son refuge   

 

D’autres livres de cet auteur (R DEL) : 

      

 

 

 

 

Bakhita : Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7 

ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et sera 

rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à 

devenir soeur. 

Cet été-là : Denis et Delphine, Nicolas et Marie, Lola et Samuel. Trois couples qui depuis des années 

se réunissent le 14 juillet pour profiter de l’insouciance des repas entre amis et l’agréable torpeur 

des journées d’été normandes. Mais cet été-là, leur rencontre avec Dimitri, un adolescent 

mystérieux, va rompre cette belle harmonie. 

Les évasions particulières : 1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa 

famille modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, 

dans un univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses 

soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire des 

jeunes et des femmes. 

J’aimais mieux quand c’était toi : Nelly, comédienne de théâtre, revoit les dernières vingt-quatre 

heures qui l’ont conduite sur le banc d’une gare en pleine nuit : la pièce qu’elle n’a pas pu continuer 

à jouer et surtout l’homme assis au cinquième rang, qu’elle a connu et aimé. 

Nous étions fait pour être heureux : Suzanne vient dans la maison de Serge à Montmartre accorder 

le piano de son fils. Suzanne n'est ni jeune, ni belle et apparemment ordinaire. Pourquoi Serge, qui a 

une vie professionnelle, amoureuse et familiale parfaite, va-t-il s'attacher à Suzanne et lui confier un 

secret d'enfance ? Une déclinaison des moments clés où les vies cherchent désespérément la note 

juste. 

La nuit en vérité : Enzo et Liouba Popov vivent dans un grand appartement dont ils ont la jouissance 

près des Tuileries. Les propriétaires sont toujours absents. Liouba, femme de ménage, y habite avec 

son fils Enzo, en 6e au collège où il est le bouc émissaire de ses camarades. Il a la hantise du lundi 

matin et trouve refuge dans la lecture et les histoires qu'il s'invente. 

 

 

 



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 : C’est un roman écrit à la première personne du singulier, 

dans lequel on ne connait pas le prénom de la narratrice. On est 

rapidement pris par l’histoire mais on passe vite à l’ennui. L’écriture est 

plate, mais ça reste une bonne lecture sans être un coup de cœur.    

 

Autre livre de cette auteure (R SAB) : 

  

 

 

  

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 recueili 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. 

 

 

 Les faisceaux de la peur de Maud Tabachnik (R TAB) : Florence, 1937. 

Issue d'une famille juive d'artisans, Judith, 17 ans, rêve de devenir 

écrivain et d'aimer librement son amie Francesca. Mais elle voit un climat 

dangereux gagner progressivement la ville. D'abord témoin du meurtre 

d'un homme par les milices fascistes, elle apprend que ses parents sont 

poussés à l'exil. Elle s'engage dans la Résistance au péril de sa vie. 

Avis du club : L’histoire se passe dans les années 30 en Italie tandis que 

s’étend le fascisme. La famille de Judith va finir par s’enfuit en France où 

la situation n’est pas meilleure. Il s’agit d’un roman historique mais il 

existe un décalage. Le personnage principal vit librement son 

homosexualité, bien qu’à cette époque ce n’était pas aussi simple 

d’afficher ses orientations sexuelles.  

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

  

 



 

Ne vous retournez pas : Pendant huit années, Stan Levine a cherché le psychopathe qui a tué sa fille. 

Il vient d'être nommé commissaire principal de Milwaukee. C'est le moment où Nichols, alias Lacy, 

signe son retour avec deux meurtres. Au même moment, des attentats islamistes frappent 

l'Amérique profonde, que l'agent double Dan Barriban du FBI ne parvient pas à éviter. 

Désert barbare : Le lieutenant de police Sam Goodman et la journaliste Sandra Kahn se retrouvent 

sur deux enquêtes différentes en Arizona. Sandra recherche une jeune fille disparue qui a rejoint une 

bande de junkies. Sam, lui, traque un trafiquant de drogues proche de la mafia mexicaine. 

Je pars demain pour une destination inconnue : A Lyon, le jeune Serge Menacé propose à l'abbé 

Glasberg une mission difficile. Il s'agit de convaincre le Ministère de la Marine de laisser embarquer, 

à Sète, 4.500 survivants des camps de la mort à bord du navire Exodus. Ce bateau doit conduire ses 

passagers en Palestine, à l'insu de l'armée britannique qui contrôle le pays et réprime les Juifs 

clandestins. 

Danser avec le diable : Le lieutenant Boris Berezovsky mène une double enquête, l'une visant un 

tueur atypique et imprévisible, l'autre explorant l'histoire et les enjeux politico-économiques de la 

Russie. Il découvre que son père Vladimir, un Juif russe sorti de l'enfer stalinien, est mêlé aux 

évènements et est pourchassé par les agents de Poutine. Les failles de sa propre histoire se dévoilent 

peu à peu.  

 

 

La femme au chien jaune d’Alixe Sylvestre (R SYL) : Quand Irène, 

institutrice tout juste retraitée, sage, effacée, mal dans son couple, revient 

d‘un stage de reliure, la voilà optimiste, regonflée, prête à des efforts pour 

séduire à nouveau son mari. Mais la maison est vide. La femme au chien 

jaune est l’histoire d’une femme qui se rebiffe. Sa vie monotone dans une 

bourgade cancanière au bord d’un canal lui est soudain intolérable. Elle 

prend enfin son destin en main, accompagnée d’Icare son chien couleur 

vanille et s’invite sur une péniche. Peu à peu elle reconquiert sa liberté, 

redécouvre le plaisir, la joie et le désir. Jusqu’à ce que le passé resurgisse. 

Au cours de ce voyage intérieur, l’autrice dresse une galerie de personnages 

sans complaisance et traduit avec finesse les intermittences et la 

complexité des sentiments. 

Avis du club : Ce n’est pas une histoire drôle, et pourtant ce roman est rempli d’humour. Il est léger 

et se lit très facilement.  

Livre prêté par un membre et réservé au club. 

 

 

 

 



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 : Un bon roman, avec un secret de famille à découvrir mais 

qu’on devine rapidement.  

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.  

 

 

Demain les chats de Bernard Werber (R WER) : Pythagore, chat de 

laboratoire appareillé pour se  connecter avec les ordinateurs, enseigne à 

Bastet, jeune chatte montmartroise, à communiquer avec les humains pour 

tenter de leur faire prendre conscience de la violence de leur société. 

Avis du club : Ce roman est écrit du point de vue d’un chat qui raconte 

l’histoire de sa « servante ». Il va rencontrer un autre chat portant une 

puce qui lui permet de comprendre les humains. Comme avec ses autres 

romans, Werber nous pousse à réfléchir à nos comportements.  

Autres livres du même auteur à découvrir : 

           

  

     

 

 

 

 

    

 

La boîte de Pandore : René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au cours 

duquel il est choisi dans le public pour participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses 

vies précédentes et se demande s'il peut influer sur les événements. 



Depuis l’au-delà : Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend compte qu'il est mort. Ame errante, il 

n'agit pas sur la matière. Avec l'aide de Lucy, une médium, il entend bien découvrir l'identité de son 

meurtrier. 

Paradis sur mesure : Un recueil de 17 nouvelles sur des sujets chers à B. Werber : l'avenir de 

l'homme, le futur de la planète et l'inconscience de notre monde. 

La prophétie des abeilles : Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose 

régressive. Mais un jour, il entre en contact avec son futur et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, 

les abeilles ont disparu laissant place au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une 

prophétie écrite en 1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher ce futur 

dévasté. 

Le miroir de Cassandre : Cassandre est voyante, elle peut prévoir les catastrophes mais personne ne 

l'écoute. A la lisière d'un Paris futuriste hanté par des êtres revenus à l'état sauvage, elle va tenter de 

sauver ce monde, avec l'aide de ses amis. 

Le rire du Cyclope : Darius, célèbre humoriste parisien, s'effondre dans sa loge à l'issue d'une 

représentation. Juste avant sa mort, on l'a pourtant entendu éclater de rire... Journaliste, Lucrèce 

Nemrod est sûre qu'il ne s'agit pas d'une mort accidentelle. Son complice Isidore est persuadé qu'il 

faut remonter aux origines du rire pour mener à bien cette enquête. 

Le sixième sommeil : A 28 ans, Jacques Klein rencontre en dormant l'homme qu'il sera vingt ans plus 

tard grâce à une machine permettant le voyage dans le temps via les rêves inventée par le Jacques 

de 48 ans. Celui-ci le guide pour retrouver sa mère disparue en Malaisie. Arrivé chez les Senoi, un 

peuple qui maîtrise le rêve lucide, il tente d'apprendre à atteindre le sixième sommeil, le stade de 

tous les possibles. 

Les thanatonautes : Grande épopée moderne et planétaire qui perce le secret de la mort. 

Troisième humanité : Alors que le paléontologue Charles Wells découvre en Antarctique des restes 

humains mesurant plus de 17 mètres, son fils David, biologiste, va créer des micro-humains dix fois 

plus petits que nous dans son laboratoire parisien. Cette micro-humanité, les MH, d'abord asservie et 

martyrisée, ne tarde pas à vouloir s'émanciper... 

 

 

 

Romans science-fiction / fantaisie / fantastique :  

 

La fileuse d’argent de Naomi Novik (SF NOV) : Descendante d'une famille de 

prêteurs, Miryem essaie tant bien que mal de rattraper l'incompétence de 

son père. Très talentueuse, la jeune femme acquiert une forte réputation, si 

bien que le roi des Staryk la remarque. Elle doit alors déceler la menace des 

royaumes alentour. 

 



Avis du club : Il s’agit d’une revisite d’un conte. Ici l’auteur s’attaque au conte de Grimm 

Rumpelstiltskin. On y retrouve les fils conducteurs du conte, mais elle crée son propre univers dans 

lequel vont évoluer les personnages. Dans ce roman, on suit notamment le cheminement de trois 

jeunes filles, très différentes les unes que les autres, mais dont les chemins vont se croiser à plusieurs 

reprises. À chaque chapitre, on change de narrateur, ce qui peut être confus, d’autant plus que ce 

n’est pas indiqué au début de chapitre, et qu’on ne comprend qu’on est passé à tel personnage qu’au 

fil de la lecture. Cependant, cela reste une lecture très agréable et un magnifique univers à découvrir. 

Autres livres du même auteur à découvrir (SF NOV): 

 

 

 

 

 

Déracinée : Pour les protéger des forces maléfiques du Bois, les habitants d'un village peuvent 

compter sur le Dragon, un puissant mage. En échange, ils doivent lui fournir une jeune fille qui le 

servira pendant dix ans. L'heure du prochain choix approche et Agnieszka est persuadée que le 

Dragon optera pour Kasia, belle, gracieuse et courageuse, tout ce qu'elle n'est pas. Pourtant, elle se 

trompe. 

Education meurtrière T. 1 : Scholomance : leçon 1 : El Higgins intègre Scholomance, une école sans 

enseignants dans laquelle des surdoués de la magie s'affrontent jusqu'à la mort. Sans allié, la jeune 

fille possède toutefois un pouvoir très puissant, capable de tuer tous ses camarades. Mais El se met 

en danger lorsqu'elle tente de percer les secrets de l'établissement. [Bientôt disponible] 

 

 

 Meg Corbyn T. 1 : Lettres écarlates de Anne Bishop (SF BIS) : Lassée par le 

manque de scrupules des êtres humains, Meg Crobyn décide de fuir dans 

le territoire des Autres, ces créatures terrifiantes qui menacent l'humanité. 

Simon Wolfgard, loup-garou et chef de cette communauté, accepte pour 

l'heure de recueillir la jeune femme. Mais il se garde le droit d'éliminer à 

tout moment cette intrépide aventurière... 

Avis du club : Une bonne sage de fantasy réunissant vampires, changes-

formes… Meg Corbyn n’est pas une jeune fille comme les autres, elle cache 

son propre secret. Il est préférable de ne pas lire la quatrième de 

couverture afin de ne pas se spoiler sur ce secret qui n’est dévoilé que plus 

tard.  

Autres livres du même auteur à découvrir (SF BIS) : 

  

 



La trilogie des joyaux noirs : Conformément à la prédiction d'une Veuve Noire datant de 700 ans, le 

Sombre Royaume se prépare à l'arrivée de sa reine, la sorcière qui détiendra un immense pouvoir. 

Mais celle-ci est encore jeune et vulnérable, et quiconque la tient sous sa coupe contrôle la Ténèbre. 

Trois hommes, des ennemis jurés, le savent. Ainsi commence un impitoyable jeu d'intrigues, de 

magie et de trahisons. 

Joyaux noirs T. 1 : l’anneau invisible : Jared est un esclave sexuel entravé par l'anneau d'obéissance. 

Après 9 mois de souffrance, il tue sa maîtresse et s'échappe. Il est vite rattrapé et revendu. Acheté 

par une reine notoire, Jared craint de partager le destin mystérieux des autres esclaves qui ont 

disparu à jamais. La Dame grise ne semble pas vouloir l'asservir. Il se trouve en face d'un dilemme : la 

liberté ou l'honneur. 

 

 

 

Bandes dessinées :  

 

Le jardin, Paris de Gaëlle Geniller (BD GEN One Shot) : "Le Jardin" est un 

cabaret parisien au succès grandissant dirigé par une femme. Toutes 

celles qui y travaillent ont un nom de fleur et l'ambiance y  est familiale. 

Rose, un garçon de 19 ans, est né et a grandi dans cet  établissement. Il 

souhaite à son tour être danseur et se produire sur la scène, devant un 

public, comme ses amies. Il va rapidement en devenir l'attraction 

principale. 

Avis du club : Une très belle BD, bien qu’un peu idéaliste en ce qui 

concerne le regard des autres.  

 

 

 

 

 

 

Vous aussi, vous voulez partager vos lectures et vos coups de cœur ? Participez à la 

prochaine réunion du club le samedi 07 mai 2022 à 10h  

 

Inscription recommandée 

 

 


