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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 juin 2022 à 10h ! 

Inscription conseillée.  

 

  



Romans : 

 La fin des hommes de Christina Sweeney-Baird (R SWE) : En 2025, une 

maladie appelée le Fléau se répand dans le monde, ne touchant que les 

hommes. La moitié masculine de l'humanité ayant disparu, des femmes 

de tous les continents réagissent : le Dr MacLean, en première ligne 

auprès des patients, Catherine, une historienne, et Dawn, une analyste 

du renseignement chargée d'aider le gouvernement à forger une 

nouvelle société. Premier roman.   

Avis du club : Dans ce roman, nous suivons des femmes dans différents 

pays qui perdent tour à tour pères, maris, frères et enfants. La perte de 

tous ces hommes va demander une nouvelle organisation, des questions 

se posent comme celle de la reproduction. Il faut survivre, apprendre de 

nouveaux métiers… Mais l’auteure donne aussi la parole aux hommes, 

ceux qui restent. Ce roman nous pousse à réfléchir à l’équilibre entre les 

hommes et les femmes aujourd’hui. 

Livre prêté par un membre et réservé au club. 

  

 

 

 1793 de Niklas natt och Dag (R NAT) : Stockholm, 1794. Une femme fait appel 

à Jean Michael Cardell pour enquêter sur la mort de sa fille, assassinée lors de 

sa nuit de noces. Ses recherches mènent Jean Michael vers un mystérieux 

orphelinat et une étrange société secrète, les Euménides.   

Avis du club : L’intrigue se passe lors de la Révolution française qui aura des 

conséquences sur d’autres pays. L’enquête est bien construite. Un roman 

policier très sombre, avec toutefois une petite lueur d’espoir.   

Livre prêté par un membre et réservé au club. 

 

 

Set et match de Liane Moriarty (R MOR) : Après cinquante ans de mariage, 

Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents de quatre enfants, sont 

prêts à entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan a 

des égratignures suspectes sur le visage, les enfants du couple 

réexaminent à la loupe leur histoire familiale commune. 

Avis du club : Il y a toujours une intrigue dans les romans de Liane Moriarty 

qui nous tient en haleine jusqu’au bout. Ses romans s’inscrivent dans la 

veine de la série Desperate Housewives. Dans ce dernier, la vie de la famille 

Delaney qu’on pouvait croire idyllique sera décortiquée. Les membres de 

la famille se soupçonnent les uns les autres de la disparition de la mère, et 

vont prendre conscience que leur vie n’était pas si parfaite que ça. 



 Autre livre de cette auteure (R MOR) : 

   

 

 

 

 

À la recherche d’Alice Love : Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu'elle est 

en 1998, qu'elle a 29 ans et qu'elle est enceinte de son premier enfant. En réalité, on est en 2008, elle 

a trois enfants, Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide alors de 

reconstituer le fil de cette décennie manquante et surtout de comprendre comment elle en est arrivée 

là. 

Neuf parfaits étrangers : Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation 

totale en dix jours grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, 

pour des raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec 

l'extérieur.  

Petits secrets, grands mensonges : La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney donne l'occasion à 

Jane, mère célibataire, de rencontrer Madeline, à la forte personnalité, et Céleste, magnifique femme 

inquiète. Les secrets de famille qu'elles défendent chacune âprement deviennent source de discorde 

lors d'un banal incident entre écoliers. 

Le secret du mari : Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans le grenier une lettre de son mari John-

Paul, ne devant être lue qu'après sa mort. Elle l'ouvre quand même et découvre un secret pouvant 

détruire sa famille mais aussi la vie de quelques autres.  

Trois voeux : Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre 

maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma ne parvient 

à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles sont unies par des liens 

solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire. 

Un peu, beaucoup, à la folie : Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau 

travail pour Sam et l'audition de sa carrière pour Clementine, violoncelliste. L'amie d'enfance de cette 

dernière, Erika, les invite à un barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié entre les 

deux femmes s'est compliquée, le couple accepte l'invitation, mais rien ne se déroule comme prévu. 

 

 

 Où on va papa ? de Jean-Louis Fournier (R FOU) : Un père décide d'écrire un 

livre à ses deux garçons handicapés : ses peines, ses remords mais aussi ses 

joies. Prix Femina 2008. 

Avis du club : Un livre autobiographique très touchant dans lequel un père 

s’ouvre sur le handicap de ses fils, de ses propres réactions, ses sentiments, 

et ses doutes face à ses enfants  

 



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

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ça m’agace : Au quotidien, un tas de petites choses peuvent nous agacer ou même devenir 

insupportables. J.-L. Fournier en fait la liste et l'analyse dans une mauvaise humeur délicieuse, râlant 

contre le moustique qui rôde la nuit, la campagne de dépistage qui rappelle que chacun est 

biodégradable, le camion qui double, ou essaie de doubler un camion ! 

Le C.V. de Dieu : Après avoir créé le ciel, la Terre, les animaux et l'homme, Dieu commença à s'ennuyer. 

Il lui fallait de l'activité. Il décida de chercher du travail et il rédigea son curriculum vitae... 

Ma mère du Nord : Portrait de la mère de l'écrivain, de l'enfance sérieuse mais gaie à Calais au rôle de 

femme rêveuse à Arras qui élève ses quatre enfants quasi seuls. Un récit teinté de mélancolie pour 

écrire l'amour filial. 

Mon autopsie : L'écrivain analyse sa personnalité, ses réflexions et sa vie. Il s'amuse de ses petits 

travers d'humain et propose de se réconcilier avec eux, en les associant à un trait positif de son 

caractère, ainsi son orgueil et son humilité, son indifférence et sa sensibilité, sa poésie et sa cruauté.  

La servante du Seigneur : Roman autofictionnel sur la fille de l’auteur, qui n’est plus tout à fait la même 

depuis sa rencontre avec Jésus. 

Trop : Sur le ton de l'humour, l'auteur fait part de son désarroi face à l'abondance caractérisant les 

sociétés modernes. Il y a trop de journaux sur la devanture d'un kiosquier, trop de chaînes de 

télévision, trop d'embouteillages, trop de choix dans les supermarchés, etc. 

Veuf : Le narrateur évoque sa femme Sylvie qu'il a perdu par une journée d'automne... Un sujet grave 

traité avec des mots simples et des phrases légères mais lourdes de chagrin. 

 

 

 



Le réveil de Laurent Gounelle (R GOU) : Jeune ingénieur, Tom est confronté à 

une situation inquiétante qui sème la terreur dans son pays. Dans ce contexte 

inédit, le gouvernement adopte des mesures contraignantes et liberticides. 

Un ami grec informe Tom que les peurs de la population sont très utiles à 

certains. Un roman qui met en lumière les rouages du pouvoir gigantesque 

des multinationales.   

Avis du club : On peut faire un parallèle entre cette intrigue et le Covid. Le 

virus est remplacé ici par des voitures autonomes. Le président va mettre en 

place des règles comme l’obligation de porter une minerve ou de ne rouler 

qu’un jour sur deux. Ces nouvelles règles permettent de manipuler la société 

qui se retrouve divisée. 

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

    

 

  

 

 

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. 

 

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 : La vie de Jonathan bascule le jour où une voyante lui dévoile les lignes 

troublantes de son avenir. Il se retrouve malgré lui au coeur d'une aventure mêlée de rencontres et 

d'expériences scientifiques mystérieuses. Sa vision de la vie est alors bouleversée. 

Le philosophe qui n’était pas sage : 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. 

 

 

 



 

 Numéro deux de David Foenkinos (R FOE) : En 1999, Martin Hill, 10 ans, 

vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par hasard, il est 

repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien 

qu'ayant réussi chaque étape du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui 

qui n'a pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un succès qui le 

renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir. 

Avis du club : Après son casting pour Harry Potter, Martin Hill, ne parvient 

pas à passer à autre chose. Sa vie sera conditionnée par le fait qu’il n’ait 

pas été choisi pour le rôle. Il va prendre son échec comme une humiliation. 

D’autant plus que les livres et les films ont provoqué en grand engouement 

dans la société  

Découvrez aussi ses autres romans (R FOE) 

 

 

  

 

 

 

 Charlotte : L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à Auschwitz 

à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Avant sa mort, la jeune femme parvient à confier ses toiles, 

principalement autobiographiques, aujourd'hui conservées au musée juif d'Amsterdam. 

La délicatesse : Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est amoureux de 

sa collègue Nathalie, jeune et jolie cadre, qui vient de perdre François, son mari, accidentellement. 

Mais Nathalie ne veut pas de lui. Un employé suédois de la firme, Markus, aura plus de chance. 

Deux soeurs : Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux. 

Lorsque celui-ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa soeur Agathe. Elle partage alors le 

petit appartement où vivent également son beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les 

deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante. 

La famille Martin : Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première 

personne rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante vieille 

dame qui lui révèle ses secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine, s'impose dans 

leur relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la famille Martin. 



Je vais mieux : Un mystérieux mal de dos bouleverse la vie bien rangée du narrateur. Sa vie de couple 

et de famille, jusque-là sans nuage, bat de l'aile, ses collègues cherchent à lui nuire. La douleur 

inexpliquée devient le symptôme des non-dits, des frustrations et des échecs dont son existence, 

banale et sereine en apparence, était pleine. Mettant fin à la routine, elle devient une voie vers la 

rédemption. 

Le mystère Henri Pick : Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de 

réaliser l'idée de Richard Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés 

par les éditeurs. Des années après, une éditrice tombe sur un des manuscrits et le publie. Le succès est 

immédiat. S'enchaîne une série de péripéties pour découvrir l'identité véritable de l'auteur de ce 

manuscrit génial. 

Les souvenirs : Après le décès de son grand-père, le narrateur réalise l'importance de préserver les 

instants vécus avec les siens. Il se rapproche alors de sa grand-mère. Ce roman est le prétexte à une 

méditation sur le temps, la mémoire, les liens entre générations. 

La tête de l’emploi : A 50 ans, Bernard voit sa vie complètement chamboulée : il perd son travail, sa 

femme demande le divorce, et il est contraint de retourner vivre chez ses parents. Jusqu'au jour où 

Bernard rencontre la fille d'un quincailler, aussi perdue que lui... 

Vers la beauté : Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir 

gardien de salle au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la personnalité de cet 

homme taciturne et mystérieux qui fuit tout contact social. Parfois, elle le surprend, dans la salle des 

Modigliani, à parler à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. 

 

 

 

La décision de Karine Tuil (R TUI) : A 49 ans, Alma Revel est une juge 

charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère de trois 

enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a 

trompé son mari écrivain avec un avocat qui représente un jeune 

homme accusé de faire partie de l'Etat islamique en Syrie. Elle prend 

alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de son pays. 

Avis du club : C’est un livre très fort, dans lequel on en apprend un peu 

plus sur le métier de juge d’instruction, de la difficulté à prendre une 

décision, alors que cette dernière peut prendre une grande importance 

pour la suite. 

 Autres livres du même auteur à découvrir : 

           

  

     

 

   



Les choses humaines : Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple 

de pouvoir. Mais leur parfaite réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène une double 

vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils, un brillant 

et séduisant jeune homme, de l'avoir violée. 

L’insouciance : En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre d'Afghanistan après avoir eu une liaison 

passionnée avec la journaliste et romancière Marion Decker. Souffrant d'un syndrome post-

traumatique, son retour en France auprès de sa femme et de son fils se révèle difficile. Il continue de 

voir Marion, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle est l'épouse du grand patron de presse François Vély. 

L’invention de nos vies : Sam Tahar est un avocat redouté, il est riche, connu et reconnu. Mais sa 

réussite repose sur une imposture car Sam a pillé la vie de son meilleur ami, un écrivain raté en couple 

avec un mannequin. Un trio d'il y a vingt ans. A l'occasion de retrouvailles, l'avocat est rattrapé par son 

passé : il s'appelle en fait Samir, enfant des cités. 

Six mois, six jours : Juliana Kant, première fortune allemande, femme froide, retenue, secrète et 

mariée, a une aventure amoureuse avec Herb Braun, un homme qui a tout du prédateur sexuel. Au 

bout de quelques mois, d'hôtel en hôtel, d'un rendez-vous clandestin à un autre, Herb menace de 

révéler leur liaison à la presse. Le gigolo est dénoncé et emprisonné, mais rien n'est sauf, même la 

morale... 

  

 

Azincourt de Bernard Cornwell (R COR) : Nicholas Hook a survécu au 

terrible siège de Soissons et a sauvé la vie de la belle Mélisande. Ensemble, 

l'archer anglais et la jeune Française tentent de trouver refuge en 

Normandie. C'est sans compter le roi Henri V, prêt à tout pour conquérir le 

trône de France, et le père de Mélisande, qui veut retenir sa fille. Le sort 

des deux jeunes gens se jouera à Azincourt lors d'une bataille épique. 

 

Avis du club : Il s’agit d’un récit historique mais romancé qui se place à la 

période de la guerre de Cent ans. L’auteur nous fait revivre la triste défaite 

des français qui s’est attaquée à l’armée anglaise sur un terrain boueux, 

avec une mauvaise stratégie. 

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

 

  

 

 

 

 

 



La compagnie de Sharpe : 1812, guerre d'Espagne. L'armée anglo-portugaise avance vers Badajoz, une 

redoutable ville fortifiée défendue par les Français et qui barre la route de Madrid. Afin de reprendre 

le commandement de sa compagnie, Sharpe s'apprête à donner l'assaut à la forteresse, au risque 

d'être tué en menant une colonne d'enfants perdus dans une brèche de la muraille.  

L’ennemi de Sharpe : Promu commandant, Sharpe est envoyé dans les montagnes espagnoles pour 

libérer des otages. Il doit alors affronter différents ennemis, mais le cours de la bataille risque d'être 

bouleversé grâce à une nouvelle invention : la fusée explosive.  

 

 

 

Bandes dessinées :  

 

Zoc de Jade Khoo (BDJ KHO One Shot) : Malgré son apparence banale, Zoc 

cache un drôle de pouvoir. Elle a la capacité de capter et de puiser l'eau avec 

ses cheveux. Lorsqu'un village voisin subit une inondation, elle vient en aide 

aux habitants, ce qui lui permet de faire une rencontre étonnante.  

Avis du club : Une très belle BD dont les illustrations et les thèmes abordées 

ne sont pas sans rappeler l’univers du studio Ghibli. Les couleurs utilisées 

sont très douces, et le récit poétique. 

Films du studio Ghibli à découvrir : 

           

    

     



  Arrietty – le petit monde des chapardeurs : Les aventures de Shô, un garçon de 12 ans, qui 

découvre dans la maison de sa grand-mère la présence d'une minuscule famille qui a pour règle de 

ne pas être vue par les êtres humains. Arrietty, la fille de cette famille invisible, ne tarde cependant 

pas à rencontrer Shô.  

Le château dans le ciel : La jeune Sheeta possède une étrange pierre bleue, vestige de l'ancienne 

civilisation de Laputa et donnant le pouvoir de voler. Elle est poursuivie par l'armée et par une bande 

de pirates qui veulent s'approprier l'objet. Elle trouve de l'aide auprès d'un jeune garçon, Pazu, pour 

retrouver l'origine de cette pierre et la mystérieuse cité de Laputa.  

La colline aux coquelicots : En 1963, alors que le Japon se relève péniblement de la guerre, une histoire 

d'amour naît entre deux lycéens de la ville portuaire de Yokohama.  

Le conte de la princesse Kaguya : Adapté d’un conte populaire japonais Le coupeur de bambou , un 

des textes fondateurs de la littérature japonaise, Kaguya, la princesse lumineuse , est découverte dans 

la tige d’un bambou par des paysans. Elle devient très vite une magnifique jeune femme que les plus 

grands princes convoitent : ceux-ci vont devoir relever d`impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa 

main. 

Kiki la petite sorcière : A 13 ans, les jeunes sorcières doivent quitter leur famille pour entreprendre un 

voyage d'initiation dans une ville où les sorcières n'existent pas encore. Kiki s'installe dans une ville 

portuaire et comme elle n'a pas de pouvoir particulier, elle va monter son propre service de livraison 

volant. Une histoire qui présente le quotidien comme une aventure exaltante.  

Si tu tends l’oreille : Shizuku Tsukichima, une collégienne de 14 ans, est une jeune fille rêveuse et 

passionnée par les romans et les contes. Elle emprunte souvent des livres à sa bibliothèque. Mais un 

jour, sur les fiches d’emprunt des romans, elle remarque qu`un mystérieux Amasawa Seiji lit 

exactement les mêmes ouvrages avant elle. Surprise, Shizuku veut en savoir plus sur cet inconnu. Elle 

fait alors par hasard la connaissance d’un jeune garçon qu’elle trouve tout d’abord très exaspérant. 

Quelle n’est pas surprise lorsqu’elle découvre qu`il s’agit de Amasawa Seiji. Mais ses sentiments envers 

lui vont vite changer, et il va l’aider à prendre conscience de son talent d`écrivain  

Mon voisin Totoro : Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une grande maison à la 

campagne afin de se rapprocher de l hopital ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de 

créatures merveilleuses mais très discrètes, les totoros. 

Nausicaä de la vallée du vent : La civilisation industrielle a disparu. Mille ans après, la Terre s’est 

doucement convertie en Fukai, une sorte de forêt fantastique expulsant des gaz toxiques et infectée 

d’insectes venimeux. Au cœur de cet univers menaçant se trouve un paradis : la Vallée du Vent, 

abritant grâce à son vent marin purificateur un petit royaume agricole et politiquement indépendant. 

On y respire air frais et joyeux, aux côtés du roi Jhil et de sa fille Nausicaä qui vivent en empathie avec 

la faune et la flore de leur contrée. Une seule question demeure : pourquoi le Fukaï gagne-t-il tous les 

ans du terrain 

Pompoko : Jusqu’ au 20 ème siècle, les tanukis, emprunts d’habitudes frivoles, partageaient leur 

espace vital avec les paysans. Mais le gouvernement amorce la construction de la ville nouvelle de 

Tama. On commence à détruire fermes et forêts. la riposte gronde. 

Ponyo sur la falaise : Ponyo, une petite princesse-poisson, s'échappe du fond de la mer sur le dos 

d'une méduse, rencontre un garçon de 5 ans, Sôsuke, qui la prend sous sa protection. Forcée de 

retourner dans l'océan, Ponyo rêve de devenir un être humain et de vivre aux côtés de Sôsuke. Elle 

entreprend alors un nouveau périple avec l'aide de ses soeurs.  



Porco Rosso : Dans l’entre-deux-guerres quelque part en Italie, le pilote Marco, aventurier solitaire, vit 

dans le repaire qu’il a établi sur une ile déserte de l’Adriatique. A bord de son splendide hydravion 

rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté. 

Princesse Mononoke : Blessé par un monstre, le jeune guerrier Ashikata est condamné à une mort 

aussi lente que certaine. Obligé de quitter son village, il part à la recherche d'un remède. Il arrive 

bientôt aux abords d'une forêt dans laquelle des animaux géants livrent une guerre sans merci aux 

humains des environs. C'est là qu'il rencontre San, Princesse Mononoké, une jeune fille élevée par des 

loups. 

Le Royaume des chats : Haru, une collégienne au comportement instable, sauve par hasard un chat 

d’un accident de la circulation. Ce qu’elle ignore, c’est que le félin n’est autre que le fils du puissant roi 

des chats. Cette rencontre va complètement bouleverser le cours de son existence. Dans son aventure, 

trois personnages vont se révéler des amis précieux : le très élégant Chat Baron, Mouta, un gros matou 

errant, et le corbeau Toto  

Le vent se lève : Inspiré par le fameux concepteur d`avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de 

dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager 

dans le département aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie 

l’impose rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs du monde. Le Vent se lève raconte une 

grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé le 

cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l`épidémie de 

tuberculose et l’entrée en guerre du Japon. Jiro connaîtra l’amour avec Nahoko et l’amitié avec son 

collègue Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère nouvelle. 

Le voyage de Chihiro : Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en 

compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur 

paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent dans un des bâtiments pour déguster quelques 

mets très appétissants, apparus comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en 

porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique elle 

rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve. 

Le tombeau des lucioles (FCA TAK) : Kobé est en cet été 1945 embrasé par les bombardements 

meurtriers des B29 américains. Sous la pluie noire, errent deux orphelins Seita, quatorze ans et sa 

petite soeur Setsuko quatre ans. Ils partent se réfugier à 4 kilomètres de la ville chez leur tante. Très 

vite, elle leur fait comprendre qu’ils sont une charge. 

Le château ambulant : La Sorcière des landes a tranformé une jeune fille de 18 ans, Sophie, en une 

grand-mère nonagénaire. Sophie fait la connaissance d'un magicien, Hauru, et s'installe dans son 

château ambulant, un édifice imposant muni de quatre pattres. Y vivent aussi un jeune apprenti, 

Marko, et Calcifer, le démon du feu.. [En commande] 

Les contes de Terremer : Dans un monde en pleine mutation, où les hommes et les dragons se 

partagent la Terre et les cieux, un enfant du nom de Ged est initié à la sorcellerie. Ses pouvoirs lui 

permettront de défier les éléments, mais son orgueil sera son pire ennemi. [En commande] 

Les souvenirs de Marnie : Anna, une jeune orpheline solitaire et en quête d'elle-même, est envoyée 

sur la côte est de l'Angleterre où elle fait la connaissance de la fantasque Marnie. Alors qu'elle découvre 

à peine les joies de l'amitié, Marnie disparaît. Une évocation de la jeunesse et du besoin vital d'être 

accepté. [En commande] 



Aya et la sorcière : Manigance, alias Aya Gance, est orpheline mais vit une enfance heureuse à la 

maison d'accueil St Morwald. Elle est finalement adoptée par l'étrange sorcière Bella Yaga et part vivre 

dans une mystérieuse maison aux pièces invisibles, où potions, grimoires et magie sont légion. Les lieux 

sont également habités par Mandrake, qu'Aya a formellement interdiction de déranger. [En 

commande] 

 

 

 

Les dames de Kimoto de Cyril Bonin (BD BON One Shot) : Une évocation 

de l'évolution de la condition féminine au Japon à partir de la fin du XIXe 

siècle, à travers le destin de trois femmes de générations différentes, 

membres de la famille Kimoto, entre amours, passions et drames. 

Avis du club : Au XXe siècle, les traditions culturelles vont s’opposer au 

progrès, à la modernité et à la guerre. Dans cette BD, nous suivons ces 

évolutions, et notamment la place de la femme dans le foyer et la société 

à travers la vie de trois femmes issues de la même génération.   

 

 

 

Grand silence de Théa Rojzman et Sandrine Revel (BD ROJ One Shot) : Les 

jumeaux Ophélie et Arthur sont agressés sexuellement par leur oncle 

Freddy, 18 ans, lui-même violé dans son enfance par un proche. Les enfants 

gardent le silence. Ce mutisme, fait de colère intériorisée et de repli sur soi, 

explose le jour où Ophélie et Arthur rencontrent Maria, une femme 

handicapée intervenant dans leur école, qui ressent intimement la 

souffrance qu'ils dissimulent. 

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 04 juin 2022 à 10h  

 

Inscription recommandée 


