
 

Suggestions du club des lecteurs  

 Juin 2022 

 

 

 

 

 

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 03 septembre 2022 à 10h ! 

Inscription conseillée.  

  



Romans : 

 Sashenka de Simon Montefiore (R MON) : Saga historique mêlant amour 

et trahison, des dernières heures de l'empire Romanov à la Russie post-

soviétique en passant par l'ère stalinienne. Saint-Pétersbourg, hiver 1916. 

Sashenka Zeitlin, 17 ans, impétueuse bourgeoise, a choisi le camp de la 

Révolution. Quelque vingt ans plus tard, épouse d'un haut cadre du Parti, 

icône de la cause communiste, Sashenka voit ses certitudes se fissurer. 

Avis du club : Simon Montefiore est d’origine russe, ses grands-parents ont 

été chassés de leurs terres natales. Avant d’écrire son roman, il a passé 

plusieurs années à se documenter sur le sujet, ainsi son récit est très précis 

sur les faits historiques. Au fil de notre lecture, on apprend beaucoup de 

choses sur Staline, les bolcheviks. C’est également une véritable montagne 

russe concernant les émotions par lesquelles il nous fait passer. 

Livre prêté par un membre et réservé au club. 

  

 

 

 Celui qui veille de Louise Erdrich (R ERD) : Dakota du Nord, 1953. Thomas 

Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la réserve indienne de 

Turtle Mountain, lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé 

émanciper les Indiens. Récit inspiré de la vie du grand-père de l'auteure, 

évoquant son combat contre la dépossession des populations natives 

américaines dans les années 1950. Prix Pulitzer de la fiction 2021 

Avis du club : Voici un roman très documenté sur le quotidien des indiens qui 

vivent dans la pauvreté, ont des difficultés à trouver du travail et se font 

enlever leurs terres.  

Autres livres de cette autrice (R ERD) : 

 

 

 

 

Le jeu des ombres : Irene America, qui termine une thèse sur l'oeuvre de l'artiste G. Catlin, découvre 

que Gil, son mari, peintre, lit son journal intime. Elle entame alors un nouveau journal qu'elle cache 

cette fois et poursuit l'ancien, à travers lequel elle règle ses comptes avec son mari, à son insu. 

La malédiction des colombes : A travers les voix de trois narrateurs, ce roman déroule l'histoire des 

habitants de Pluto, un village du Dakota du Nord, où continue de planer un malaise suite au massacre 

d'une famille de fermiers blancs en 1911. 

Le pique-nique des orphelins : 1932. Karl, 14 ans, et Mary, 11 ans, abandonnés par leur mère et 

meurtris par l'enlèvement de leur jeune frère, Jude, partent en train de marchandise dans le Dakota 



du Nord, espérant trouver refuge chez leur tante Fritzie. Ainsi débute une chronique familiale sur plus 

de quarante années. 

LaRose : Dakota du Nord, 1999. Au cours d'une partie de chasse, Landreaux Iron tue accidentellement 

Dusty, le fils de 5 ans de son ami Peter Ravich. Horrifié, il décide de respecter une ancienne coutume 

de sa tribu indienne et offre son plus jeune fils, LaRose, aux parents en deuil. Cette décision, mise en 

parallèle avec un événement similaire survenu dans les années 1840, bouleverse les deux familles. 

L’enfant de la prochaine aurore (SF ERD) : Dans une Amérique totalitaire qui impose aux femmes 

enceintes de se manifester auprès d'un centre dédié, Cedar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend qu'elle 

attend un bébé. Adoptée par un couple de Blancs progressistes, la jeune femme cherche sa famille 

biologique dans le nord du Minnesota. Déterminée à protéger son enfant, elle fuit à travers le pays 

pour trouver un lieu sûr. 

 

 

Mille femmes blanches de Jim Fergus (R FER ou 813 FER) : En 1875, les 

autorités étasuniennes offrent mille femmes blanches aux Cheyennes en signe 

de paix. Mais la tribu est finalement exterminée. Quelques femmes ayant 

réchappé au massacre témoignent de leur histoire ainsi que de l'oppression 

subie par leur genre et par les Indiens. Jim Fergus mêle avec maestria la lutte 

des femmes et des Indiens face à l'oppression, depuis ta fin du XIXe siècle 

jusqu'à aujourd'hui, et dépeint des portraits de femmes aussi fortes 

qu'inoubliables. 

Avis du club : Un roman très prenant dénonce la politique du gouvernement 

envers les indiens et nous en apprends plus sur ce peuple qui a perdu ses terres, s'est retrouvé dans la 

pauvreté et a subis des massacres.  

 Autre livre de cette auteur (R FER) : 

 

      

 

 

  

Chrysis : Paris, 1925. G. "Chrysis" Jungbluth, âgée de 18 ans, entre à l'atelier de peinture des élèves 

femmes de l'Ecole des beaux-arts pour travailler sous la direction de J.-F. Humbert. Exigeant, colérique, 

Humbert règne depuis 25 ans sur la seule école de peinture ouverte aux femmes. Mais, malgré son 

expérience, il va vite se rendre compte que Chrysis n'est pas une élève comme les autres.  

Marie-Blanche : 1995, région des Grands Lacs. Jim Fergus rend visite à sa grand-mère, Renée, 96 ans. 

Fille d'artistocrates français désargentés, mariée trois fois, celle-ci a eu un destin hors du commun, qui 

l'a menée à travers le siècle de sa Bourgogne aux Etats-Unis. Jim retrace son parcours et met en 

parallèle le journal intime de sa mère, Marie-Blanche, internée dans un asile de Lausanne. 

Mon Amérique (910.4 FER) : Classés par saisons, les textes réunis racontent six années de 

pérégrinations à travers les Etats-Unis, de la beauté des paysages de l'Utah aux terres du Nebraska en 



passant par des récits de chasse ou de pêche à la mouche dans les rivières de l'Ouest. J. Fergus célèbre 

la nature, les animaux, l'amitié, la culture indienne, la cuisine, etc. 

 Les impatientes de Djaili Amadou Amal (R AMA) : Le destin tragique de 

trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux soeurs de 17 ans, sont 

mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme riche, et la 

deuxième à Moubarak, son cousin. La troisième, Safira, est la première 

épouse d'Alhadji Issa et elle se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. 

Ce roman de Djaili Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition 

féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question 

universelle des violences faites aux femmes. 

Avis du club : Ce roman ou pourrait-on dire témoignage est très poignant. 

Nous sommes au XXIeme siècle et pourtant dans certaines régions ou pays 

du monde, les femmes n’ont toujours aucuns droits, se retrouvent dans des 

mariages forcés et sont considérées comme objets, qui risquent à tout 

moment d’être répudiées et de se retrouver dans la misère   

 

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

Coeur du Sahel : Faydé, 15 ans, est originaire des montagnes au nord du Cameroun. Elle 

quitte son village pour trouver du travail en ville afin de subvenir aux besoins de sa 

famille après la disparition de  son beau-père à la suite d'une attaque de Boko Haram. 

Elle trouve un emploi de domestique à Maroua, où les jeunes filles des campagnes 

subissent le mépris de classe et les mauvais traitements. 

 

 

 

 Soixante secondes de bonheur de Bruno Combes (R COM) : Directrice dans une 

banque londonienne, Helena, 38 ans, est divorcée et mère d'un garçon 

prénommé Maxime. En décembre 1999, Helena et Maxime sont en route vers 

les Landes pour les fêtes de fin d'année. Coincés par une violente tempête, ils se 

réfugient chez Sébastien, un sylviculteur qui élève seul Océane, sa fille de 14 ans, 

victime d'un handicap.   

Avis du club : 60 secondes et pas une minute, car 60 secondes est plus long 

qu’une minute. Un roman très touchant qui relate une aventure amoureuse 

entre deux personnages qui n’auraient pas dû se rencontrer.  

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

     

 

  

 



 

Je ne cours plus qu’après mes rêves : Trois femmes, Louane, Laurene et Louise, âgées respectivement 

de 18, 39 et 77 ans, vivent des vies tranquilles mais solitaires, jusqu'au jour où elles décident de 

poursuivre leurs rêves. 

La part des anges : Lisa et Hugo, un couple de Parisiens, s'installent avec leur fille Emilie dans une 

ancienne ferme rénovée au fin fond du Périgord pour tenter de se reconstruire après l'accident qui a 

causé la mort de leur fils, dont Lisa s'estime responsable. Rongée par la culpabilité, elle peine à refaire 

surface jusqu'au jour où elle déniche la correspondance d'un couple datant de la Seconde Guerre 

mondiale.  

 

 

 

 Il nous restera ça de Virginie Grimaldi (R GRI) : Iris, 33 ans, porte toute sa vie 

dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses rêves. Jeanne, 74 ans, 

n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois personnages à se 

rencontrer jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le même toit. 

Avis du club : Dans ce roman c’est trois mondes différents qui se percutent, 

chacun à sa personnalité, des caractères qui s’opposent les uns les autres, 

mais ils finissent par accepter leurs différences et se réunir. Un roman 

prenant qui nous fait passer du rire aux larmes  

  Découvrez aussi ses autres romans (R GRI) 

   

 

 

 

  

 Le premier jour du reste de ma vie… : A 40 ans, Marie décide de quitter son mari pour changer de vie. 

Elle embarque sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde où elle se lie d'amitié avec deux 

femmes dont la vie est également à un carrefour. 

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie : Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve 

obligée de vivre chez ses parents avec son fils de 4 ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer ce qui 

avait fait tenir sa relation avec Ben jusque-là. En lui envoyant, chaque jour, le souvenir d'une histoire 

liée à leur rencontre, elle tente de rappeler à Ben, qui l'a peut-être oublié, qu'ils se sont aimés. 

Il est grand temps de rallumer les étoiles : Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, 

vont mal. Elle prend alors la décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction 

de la Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change progressivement le cours 

de leur destin. 

Quand nos souvenirs viendront danser : Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans 

laquelle elle vit depuis plus de soixante ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des 



colibris, sur décision du maire. La vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet 

et de préserver leurs souvenirs ainsi que leur mode de vie. À travers le récit de leur combat et une 

plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute 

une famille et la force des liens qui tissent une amitié. 

Et que ne durent que les moments doux : Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : 

l'une vient de donner naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre 

voit ses enfants quitter la maison familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne. Avec 

une infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi déroule le fil de leur existence et nous 

invite à partager leurs joies et leurs angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs.   

Les possibles : Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en 

couleur qui passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean 

voit sa mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce 

père qu'elle apprend à découvrir. 

 

 

Le jardin de l’oubli de Clarisse Sabard (R SAB) : 1910. La jeune Agathe, 

repasseuse, fait la connaissance d'Otero, une célèbre danseuse. Cette 

rencontre bouleverse la vie des deux jeunes femmes qui voient leurs destins 

liés à jamais par le poids d'un secret. Un siècle plus tard, Faustine, en 

convalescence dans l'arrière-pays niçois, découvre l'histoire de son aïeule et 

plonge dans les secrets de sa famille. Prix des lectrices Charleston 2019. 

Avis du club : L’auteur nous transporte dans ses histoires. On veut en savoir 

plus sur les secrets de famille qu’on découvre en faisant des bonds réguliers 

dans le passé. 

 Autres livres du même auteur à découvrir : 

           

  

     

 

   

La plage de mariée : La vie de Zoé, 30 ans, bascule lorsqu'un coup de téléphone lui apprend que ses 

parents ont eu un grave accident : son père est mort sur le coup et sa mère est trop grièvement blessée 

pour espérer s'en sortir. Avant de mourir, elle confie cependant à Zoé que l'homme qui l'a élevée n'est 

pas son véritable père. Pour retrouver ce dernier, elle lui donne un seul indice : la plage de la mariée. 

 

 

 



Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa (R DAC) : Emile, 26 ans, touché par un 

Alzheimer précoce, quitte l'hôpital et sa famille afin de partir à l'aventure. Une 

jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils commencent ensemble un 

périple où la rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même. 

 

Avis du club : C’est un roman plein d’humanité, de résilience et très touchant.  

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

 

   

 

 

 

 

Les douleurs fantômes : Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés 

jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie 

les appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces retrouvailles ravivent leurs douleurs 

mais leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. 

Je revenais des autres : 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. "Je revenais des autres " est un très beau roman qui 

rappelle avec lucidité et intelligence que c'est toujours dans le regard et l'écoute des autres que l'être 

humain puise sa force et sa grandeur. 

 

 

Le grand monde de Pierre Lemaître (R LEM) : Une plongée romanesque 

dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de quelques 

meurtres, entre la France et l'Indochine. 

Avis du club : On suit l’histoire d’une famille et plus spécifiquement des 

trois enfants dans toutes leurs péripéties. On voyage avec eux, on 

découvre certains secrets, des magouilles en fond de la guerre du 

Vietnam. Et si on est attentif, on voit le fil rouge reliant ce roman à la 

précédente trilogie de l’auteur.  

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

   

 



Au revoir là-haut : Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le 

pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, 

et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le 

pays tout entier en effervescence... 

Couleurs de l’incendie : Février 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête 

d’un empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En 

butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir.  

Miroir de nos peines : Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. 

Pour découvrir le secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette 

période sans équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le 

chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de 

bonne volonté. 

Trois jours et une vie : Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un 

adolescent de 12 ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à l'idée des 

conséquences de son acte, il décide de dissimuler le crime. Un événement imprévisible survient alors 

qui remet en cause la situation d'Antoine. 

Le serpent majuscule : 1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde 

déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres 

oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre. 

 

 

 

Romans policiers :  

 Les promises de Jean-Christophe Grangé (RP GRA) : Berlin, à la veille de la 

Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-midi 

à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux 

tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le séduisant 

psychanalyste Simon Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von 

Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête. 

Avis du club : Un polar très prenant, rempli de manipulations avec une fin 

ouverte. On en apprend plus sur les traditions et les croyances tziganes.  

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



Congo Requiem : Grégoire, ex-barbouze devenu policier, Maggie, sa femme, qu'il bat, et leurs trois 

enfants, Erwan le policier, Loïc le golden boy cocaïnomane et Gaëlle l'actrice et call-girl. Tous se 

retrouvent à Lontano, alors que Tutsis et Hutus s'entretuent. 

La dernière chasse : Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité 

et castré. Saisis de l'affaire, le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron libre de la 

PJ, remontant la piste de la pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui les 

conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les 

Juifs. 

Le jour des cendres : En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des 

responsables d'une communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et exploite un 

prestigieux vignoble. Le commandant Pierre Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent 

l'enquête. La jeune femme infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps 

des vendanges. 

Kaïken : Olivier Passan, de la Criminelle, un solitaire fasciné par le Japon, s'est lancé sur les traces d'un 

assassin, l'Accoucheur, qui éventre les femmes au terme de leur grossesse pour brûler leur foetus. Sa 

vie personnelle est chaotique et il cherche à comprendre pourquoi, Naoko, sa femme, a demandé le 

divorce. Il existe des similitudes entre son histoire personnelle et celle du serial killer. 

Le passager : Mathias Freire souffre d'une maladie étrange : il a des pertes de mémoire et, lorsqu'il 

revient à lui, il est un autre personnage. Pour savoir qui il est réellement, il doit remonter la piste de 

ses identités précédentes : clochard à Marseille, peintre fou à Nice ou faussaire à Paris. 

La terre des morts : A Paris, le commandant Corso enquête sur le meurtre de stripteaseuses. Un 

affrontement sans merci s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché, mais un nouvel 

adversaire vient perturber ses investigations : Claudia Muller, une avocate manipulatrice projette une 

lumière nouvelle sur cette affaire. 

Le vol des cigognes : Un ornithologue suisse est trouvé mort d'une crise cardiaque dans un nid de 

cigognes. Louis, l'étudiant qu'il venait de recruter, entreprend le voyage qu'ils devaient faire, afin de 

comprendre pourquoi tant de ces oiseaux n'étaient pas revenus de leur dernière migration. De 

l'Europe centrale au coeur de l'Afrique, il ira d'énigmes en horreurs... 

 

 

Nymphéas noirs de Michel Bussi (RP BUS) : A Giverny, Jérôme Morval, 

chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné près de la rivière de l'Epte. 

Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de Toulouse, 

le suspect est forcément Jacques Dupain, mari de la belle institutrice, 

Stéphanie. La narratrice, une vieille femme, qui connaît la vérité, se confie peu 

à peu. 

Avis du club : Le meilleur de ses polars ! Il a aussi été adapté en BD par Fred 

Duval et Didier Cassegrain.  

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

       

 



    

 

 

Au soleil redouté : A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture 

animé par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble parmi les hôtes de la 

pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une 

adolescente futée. 

Code 612 : Qui a tué le Petit Prince ? : A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, 

l'écrivain propose un roman à clés dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables 

et les mobiles qui ont pu entraîner la mort du héros du conte.  

J’ai dû rêver trop fort : En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a 

failli briser son couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le 

temps jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui 

jalonnent son chemin ? 

Maman a tort : Malone, 3 ans, raconte au psychologue scolaire que sa mère n'est pas sa vraie maman. 

Contre toute attente, Vasile croit ce petit garçon aux souvenirs fragiles. Il pressent le danger et décide 

de se rendre au commissariat. Deux jours plus tard, tout bascule 

Nouvelle Babel : 2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement 

assassiner, créant une première fêlure dans leur société idyllique de démocratie mondialisée où le 

contrôle règne en maître. Trois policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux trousses 

du mystérieux tueur blond qui semble n'avoir aucune identité. 

On la trouvait plutôt jolie : A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le 

meurtre de François Valioni, membre influent d'une association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé de 

son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli Maal, mère célibataire d'origine malienne. Cette 

jeune femme pleine de charme cache un lourd secret. 

Rien ne t’efface : Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée 

l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en 

guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir 

la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner. 

Sang famille : Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin 

reconnaît pourtant son père. 

Le temps est assassin : Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme revient sur les lieux d'un 

accident de voiture qui a eu lieu en 1989 et dans lequel elle était la seule survivante. Elle croyait avoir 

vu sa mère mourir sous ses yeux. Mais aujourd'hui, elle a des preuves qu'elle est bien vivante car elle 

a trouvé une lettre de celle-ci à l'endroit même où elle passait son dernier été avec ses parents. 

Un avion sans elle (RP BUS LV) : Un nouveau-né est l'unique survivant d'un crash d'avion. Deux familles 

se disputent la paternité de cette enfant, surnommée Libellule par les médias. Dix-huit ans plus tard, 

un détective semble avoir découvert la vérité, avant d'être assassiné. Il laisse derrière lui toute son 

enquête consignée dans un cahier, véritable trésor que convoitent les deux familles. 

NEO (AD BUS) :  Dans un monde postapocalyptique sans adultes, deux bandes rivales, le tipi et le 

château, survivent. Les premiers chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Une 



étrange maladie menace le clan du tipi de famine, le privant de ses proies. Le château pourrait être à 

l’origine de cet empoisonnement. Zyzo, un espion du tipi et Alixe, la reine du château, enquêtent. 

 

 

À (re)découvrir : John Grisham, ancien avocat qui puise dans ses connaissances et ses 

anciennes expériences pour nous plonger dans des polars prenants : 

  

 

L’allée du sycomore : Seth Hubbard, un homme riche atteint d'un cancer, laisse un testament 

manuscrit avant de se pendre. Il lègue toute sa fortune à sa femme de ménage. Ses enfants, l'héritière 

et l'avocat Jake Brigance sont plongés dans un conflit juridique brutal. 

Le cas Nelson Kerr : Déjouant les prévisions météorologiques, le cyclone Leo frappe l'île de Camino et 

tue une dizaine de personnes dont Nelson Kerr, auteur de thrillers. Bruce Cable, propriétaire de la 

librairie Bay Books, est intrigué par les blessures sur le cadavre de son ami, qui ne semblent pas dues 

à la tempête. Grâce à une clé USB contenant son nouveau roman, Bruce enquête pour découvrir 

l'assassin. 

L’informateur : Le client de Greg Myers espère toucher la prime accordée en Floride aux lanceurs 

d'alerte, il dépose donc une plainte pour corruption auprès Lacy Stoltz, avocate du Bureau de 

l'inspection judiciaire : une magistrate de Floride aurait fermé les yeux sur la construction d'un casino 

dans une réserve indienne et recevrait de la Coast Mafia un pourcentage du revenu de ses activités 

illégales. 

L’insoumis :  Sebastian Rudd est un avocat peu orthodoxe : son bureau est un van aménagé aux vitres 

blindées, il est armé jusqu'aux dents, n'a ni associés ni partenaires si ce n'est son chauffeur faisant 

office de garde du corps et d'assistant juridique. Il a horreur de l'injustice, des grosses sociétés et des 

banques, se méfie des gens de pouvoir, fait fi de l'éthique et accepte les causes indéfendables. 

L’ombre de Gray Mountain : Une jeune juriste de Wall Street découvre l'Amérique profonde et de 

graves enjeux écologiques. 

Les oubliés : Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun 

indice, ni témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien client de 

l'homme de loi, est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de 

proclamer son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux détenus. 

La sentence :  Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la Seconde Guerre mondiale, 

est un membre respecté de la communauté. Mais un matin, alors qu'il se rend en ville, il tue froidement 

son ami, le révérend Dexter Bell. A l'incompréhension de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être 

défendu durant son procès. 



Bandes dessinées :  

 

Le bateau de Thésée de Higashimoto Toshiya (BD BAT 1 manga) : A Tokyo, 

la vie d'un homme bascule quand sa femme meurt en donnant naissance à 

leur enfant. Il part à Hokkaido, lieu de son enfance. Il retrouve les traces de 

son passé familial, et notamment le souvenir de son propre père, un criminel 

responsable d'un massacre sur l'île. 

Avis du club :  C’est une histoire familiale sous couvert d’enquête policière et 

de science-fiction puisque le personnage principal retourne dans le passé où 

un drame a changé la vie de sa famille. L’enquête est très prenante, et la série 

complète qui se termine en 10 tomes se lit très vite. 

 

 

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 : Une BD qui se lit très bien, et comporte de beaux graphismes. 

L’intérêt se trouve également dans les relations mères/filles qui changent 

selon les générations.  

 

 

 

 

 

 

 

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

prochaine réunion du club le samedi 03 septembre 2022 à 10h  

 

Inscription recommandée 

 


