
 

Suggestions du club des lecteurs  

 Novembre 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 décembre 2022 à 10h ! 

Inscription conseillée.  

  



Romans : 

La doublure de Mélissa Da Costa (R DAC) : Après sa rupture avec Jean, 

Evie quitte Marseille et accepte l'offre de Pierre Manan pour devenir 

l'assistante personnelle de son épouse Clara, une jeune peintre en pleine 

ascension. Un jour cependant, Pierre lui demande de devenir la doublure 

de celle-ci. 

Avis du club : Un roman très troublant qui détonne complètement des 

autres œuvres de l’autrice que ce soit au niveau de l’ambiance, de l’univers 

ou des caractères des personnages. Officiellement, Evie est la secrétaire 

de Clara, mais elle sera manipulée et finira par être le visage du peintre. 

Oubliez l’ambiance feel-good de ces autres livres, ici vous plongerez dans 

un univers malsain et dans la luxure. Mélissa Da Costa ne nous épargne 

rien, c’est très cru mais aussi addictif, on veut savoir comment cette 

histoire va se finir.   

Autre livre de cette auteur (R DAC) : 

 

      

 

     

Tout le bleu du ciel : 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.  

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.  

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.  

 

 

 La villa aux étoffes T. 1 de Anne Jacobs (R JAC) : Allemagne, 1913. Maîtres et 

domestiques se croisent au coeur d'une vaste demeure bourgeoise, résidence 

de la famille Melzer. Katharina Melzer, la plus jeune des filles, fait son entrée 

dans le monde tandis que son frère, Paul, héritier de la fortune familiale, 

préfère se consacrer à ses études. Marie, une jeune orpheline employée 

comme femme de ménage, tente de se faire accepter par le personnel. 



Avis du club : Une saga familiale qui se lit facilement. On plonge dans le quotidien de la famille Melzer 

et des domestiques au XIXe siècle.    

Autres livres de cette auteure (R JAC) : 

 

 

 

 

La villa aux étoffes T. 2 : Les filles de la Villa aux étoffes : Augsbourg, 1916. La villa aux étoffes est 

devenue un hôpital où les femmes de la maison aident les blessés. Alors que Marie gère l'usine de 

tissus, son mari Paul Melzer est fait prisonnier de guerre. L'élégant Ernst von Klippstein vient en aide à 

la jeune femme. 

La villa aux étoffes T. 3 : L’héritage de la Villa aux étoffes : Augsbourg, 1920. Elizabeth rentre chez elle 

avec un nouvel amour. Libéré après sa longue captivité en Russie, Paul Meltzer revient également et 

reprend la tête de l'usine pour rendre à l'affaire familiale sa splendeur d'antan. Marie, sa femme, 

réalise son rêve en ouvrant un studio de mode. Ses créations ont du succès mais sa relation avec Paul 

est tendue. 

 

 

 Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec (R MAN) : 

En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à 

Birmingham, en Alabama. Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud 

Larkin, un détective privé alcoolique et raciste, accepte d'enquêter 

pour le père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela 

Cobb, une jeune mère de famille noire, veuve et femme de ménage. 

Avis du club : Il s’agit du premier roman des traducteurs qui se déroule 

aux Etats Unis dans les années 1960 sous fond de racisme et 

ségrégation. Les personnages sont intéressants et hauts en couleur.  

Document réservé au club des lecteurs 

   Autre livre de ces auteurs (R MAN) : 

 

America[s] : Philadelphie, juillet 1973. Amy traverse les Etats-Unis sur les traces de sa 

grande soeur, partie depuis un an tenter sa chance au manoir Playboy, à Los Angeles. Sur 

son chemin, elle croise des individus singuliers : un vétéran, un couple de fuyards, des 

hippies, Bruce Springsteen à ses débuts ainsi qu'une certaine Lorraine, une ancienne 

serveuse de Birmingham. !  Prochainement ! 

 

 

 



Le petit fils de Nicolas Butler (R BUT) : Lyle vit avec sa femme Peg dans le 

Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive Shiloh et son fils Isaac habitent 

chez eux pour leur grand plaisir. Mais la ferveur religieuse de Shiloh devient 

inquiétante, elle intègre l'église de Coulee Lands, apparentée à une secte. Le 

jour où le prédicateur déclare que leur petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg 

et Lyle sont déterminés à sauver l'enfant.  

Avis du club : Un très beau roman sur les liens familiaux et particulièrement 

le lien entre un grand-père et son petit-fils qui va être mis à l’épreuve. Les 

personnages sont attachants, on partage leurs joies et leurs peines. Le récit 

apporte également une réflexion sur la religion et la manipulation des 

sectes. La fin reste ouverte, et laisse libre court à l’imagination du lecteur, ce 

qui peut être frustrant pour celui qui aime les fins fermées. 

 

 

 Une toute petite minute de Laurence Peyrin (R PEY) : Pour le nouvel an 

1995, Madeline, 17 ans, passe la soirée avec sa meilleure amie, Estrella. 

Cette dernière décède tragiquement sans autre témoin que l'adolescente, 

qui plaide coupable et doit purger une peine de vingt ans de prison. A sa 

sortie, elle cherche à recoller les morceaux de sa vie interrompue si 

brutalement.  

Avis du club : Un roman poignant ! Les chapitres alternent entre passé et 

présent ; la Madeline de 17 ans et celle de 37 ans qui sort de prison. Le 

roman est bien construit, on est rapidement pris dans l’histoire de 

Madeline, son séjour en prison, ses efforts pour reprendre sa vie, mais on 

ne peut s’empêcher de se demander pourquoi elle a tué son amie ; une 

question à laquelle on a de réponse qu’à la fin du roman. 

 Autre livre de cette autrice (R PEY) : 

  

 

 

 

L’aile des vierges : Angleterre, 1946. Maggie O'Neill est une jeune femme au fort caractère qui aspire 

à la liberté. Entrer comme bonne au service de la famille Lyon-Thorpe est pour elle un signe de 

déchéance. Petit à petit, elle découvre le maître de maison, John, qui, comme elle, est prisonnier d'un 

destin tout tracé. Ils entament une liaison passionnée. 

Après l’océan : En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux jeunes soeurs rescapées du naufrage du 

Titanic dans lequel le reste de leur famille a péri, débarquent à New York. Molly reste plongée dans un 

profond mutisme depuis le drame. Letta puise en elle le courage de survivre dans cette ville qu'elle 

n'aime pas. Elle trouve un poste de vendeuse dans la pharmacie C.O. Bigelow.  

Les jours brûlants : Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où 

elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur. Pour 



épargner sa famille, elle décide de disparaître et fuit à Las Vegas, où elle trouve un refuge inattendu 

dans une boîte de strip-tease. Les filles qui y travaillent forment une communauté excentrique mais 

unie.  

Miss Cyclone : A New York, Angela, timide Italienne de Coney Island, fidèle à ses origines modestes et 

surnommée Miss Cyclone, cultive une amitié avec June, grande blonde en désaccord avec sa famille 

bourgeoise. Si les années n'ont pas entamé leur complicité, les conséquences d'un événement survenu 

une nuit de 1980 obligent Angela, plus de vingt ans plus tard, à faire un choix décisif. 

Ma chérie (R COL LV) : Gloria a quitté son village natal pour Miami à 20 ans, après avoir remporté le 

titre de Miss Floride en 1952. Devenue la maîtresse de G.G., le célèbre agent immobilier des stars, elle 

mène une vie luxueuse depuis dix ans lorsque celui-ci est arrêté pour escroquerie. Elle perd tout et se 

retrouve avec 200 dollars en poche dans un bus en direction de Chooga Pines, où vivent ses parents.  

 

 

 Les trois mousquetaires d’Alexandre Dumas (843 DUM) : En 1625, sous 

le règne de Louis XIII, d'Artagnan, un jeune garçon, vient à Paris pour 

chercher fortune. Il se rend auprès de M. de Tréville, commandant des 

mousquetaires, avec une lettre de recommandation de son père et se lie 

avec les trois fidèles mousquetaires du roi, Athos, Portos et Aramis.  

Avis du club : Un classique qui est bon de découvrir ou redécouvrir, et 

qui est très différent des films.  

 

 

Coup de cœur : Shimazaki Aki : 

« En lire un, c’est les adopter tous » 

Shimazaki Aki est une auteure japonaise, qui vit au Canada et écrit en français. Elle est connue pour 

ses pentalogies. Ses romans sont courts et se lisent très bien, au point qu’on a du mal à s’en décrocher. 

Ils sont remplis de secrets de famille, les personnages sont réalistes, dans le sens où ils ne sont pas 

parfaits, mais chacun à ses défauts. 

Anzu : 

 

 

 

 

Suzuran : Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses préoccupations 

concernent ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère de qui elle rêve secrètement et 

surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant tout pour être heureuse, sauf le bonheur d'être 

habitée par une passion. Document emprunté au département. 



Sémi : Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils entrent en maison de 

retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko. Un matin, elle ne reconnaît plus son époux. 

D'abord bouleversé, ce dernier entreprend de reconquérir celle qui pense que cet étranger est 

seulement son fiancé.  

No-no-yuri : Secrétaire de direction, Kyôko est une jeune femme brillante qui allie succès professionnel 

et épanouissement personnel. Elle plaît aux hommes mais refuse tout engagement en dépit de la 

pression de ses parents. Elle entame une liaison avec son nouveau patron et laisse l'intime s'inviter 

dans son travail. Document emprunté au département. 

 

À l’ombre du chardon : 

        

 

    

 

Hozuki : Mitsuko vit avec sa mère et avec Tarô, son fils sourd et muet, et évite de nouer des amitiés. 

Elle est libraire d'occasion la journée et entraîneuse dans un bar une soirée par semaine. Un jour, une 

femme entre dans la boutique avec sa fille. Les deux enfants sont immédiatement attirés l'un par 

l'autre. Mais cette rencontre pourrait mettre en péril l'équilibre fragile de la famille. 

Suisen : Gorô, chef d'entreprise et père de famille, voit un jour toutes ses certitudes tomber. 

 Fuki-no-tô : Atsuko est heureuse dans sa ferme biologique. Les affaires marchent et elle envisage 

même d'embaucher quelqu'un pour l'aider. Elle est consciente du sacrifice que son mari a fait pour 

s'installer avec elle à la campagne. C'est alors qu'une amie surgit du passé et la confronte à ses choix. 

Maïmaï : Tarô, 26 ans, est sourd-muet et métis. A l'inhumation de sa mère, la libraire Mitsuko, morte 

subitement, il tombe amoureux d'une jeune femme venue lui présenter ses condoléances. Les jeunes 

gens décident de se marier. Cependant, l'histoire familiale complexe de Tarô assombrit ce tableau 

idyllique. 

 

 

 Romans policiers :  

 L’affaire Alaska Sanders de Joël Dicker (RP DIC) : Avril 1999, à Mount 

Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est 

découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une 

nouvelle tournure lorsque le sergent Perry Gahalowood, convaincu 

d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme 

troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la 

lumière sur ce meurtre. 

Avis du club : Un bon polar avec quelques retours en arrière. Il est bien 

construit et se lit vite. L’histoire se passe après « La vérité sur l’affaire 

Harry Quebert mais il peut se lire indépendamment.   



 Autres livres du même auteur à découvrir (R ou RP DIC) : 

   

 

 

 

 

La vérité sur l’affaire Harry Quebert (RP DIC) : Un jeune écrivain à succès vient en aide à son ami Harry 

Quebert, inculpé pour le meurtre d'une jeune fille de 15 ans avec qui il avait une liaison. Pour faire la 

lumière sur cet assassinat vieux de trente ans, il va mener son enquête et en faire un livre. 

La disparition de Stéphanie Mailer (RP DIC) : En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, 

le maire, sa femme et un témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse 

Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que 

Jesse fête son départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que 

le meurtrier n'était pas le bon. 

L’énigme de la chambre 622 (R DIC) Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes 

Suisses, qui n'a jamais été élucidé. Des années plus tard, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se 

retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux. 

Le livre des Baltimore (R DIC ou LV) Marcus Goldman raconte l'histoire de sa famille, les Goldman de 

Baltimore, à l'occasion d'un voyage en Floride, huit ans après le drame qui a tout fait basculer. 

 

 

La cage dorée de Camilla Läckberg (RP LAC ou RP LAC LV) : Faye est entièrement 

dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue. Gagnée par la 

haine, elle est déterminée à se venger 

Avis du club :  Faye a tout laissé tomber et tout donner pour aider son mari à 

créer son entreprise mais elle a été trompée et bafouée. Après son divorce, elle 

s’est retrouvée sans rien mais elle est intelligente et va réussir à remonter la 

pente. La vengeance est sa motivation.  

Découvrez aussi (RP LAC) : 

  

 

 

     

 

 

 



Des ailes d’argent : Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle en 

détention, Faye mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment où elle croit que tout est rentré 

dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est à nouveau menacée. 

Cyanure (RP LAC ou RP LAC LV) : Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l'île de Valö pour 

une réunion de famille. Juste après avoir annoncé à ses enfants qu'il les déshéritait, le grand-père, un 

magnat industriel, meurt étouffé. Martin se rend vite compte qu'il a été assassiné au cyanure et décide 

de mener l'enquête, alors qu'une tempête de neige isole l'île du reste du monde. 

La boîte à magie : Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est 

retrouvé dans une boîte, transpercé d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste 

Vincent Walder pour résoudre ce mystère.  

Le dompteur de lions : Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors qu'elle est 

portée disparue depuis quatre mois. Arrivant sur une route déserte, elle est percutée par une voiture. 

Mais cet accident n'explique pas ses yeux crevés et ses nombreuses blessures. Erica Falck exhume une 

ancienne affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur de lions. 

La faiseuse d’anges : Pâques 1974, dans l'île de Valö. Le pensionnat de garçons est complètement vidé, 

seule une petite fille d'1 an et demi est retrouvée par les forces de l'ordre. Sa famille s'est volatilisée 

et elle est placée en famille d'accueil. Trente ans plus tard, la petite Ebba est devenue grande, s'est 

mariée et a décidé de retourner dans l'île ouvrir une maison d'hôte.  

Femmes sans merci : Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite 

avec son époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. 

Victoria, fée du logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées 

dans des mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de l'une des autres. 

L’oiseau de mauvais augure : Déjà pris de court entre l'installation d'une équipe de télé-réalité qui 

chamboule la tranquillité de la ville et la préparation de son mariage imminent avec Erica Falck, le 

commissaire Patrik Hedström doit faire face à la multiplication d'étranges accidents de voiture. 

Sans passer par la case départ : Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans 

une ancienne ferme d'élevage de visons perdue dans une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans plus 

tard, quand le corps d'une jeune fille est trouvé pendu sur une aire de jeux de Stockholm, et que le 

seul témoin souffre de troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait appel à son ami, 

l'hypnotiseur Erik Maria Bark. 

La sirène : Une nouvelle enquête d'Erica Falck, héroïne de L'enfant allemand et La princesse des glaces. 

Enceinte de jumeaux, elle mène des investigations autour d'un écrivain renommé qui reçoit 

d'inquiétantes lettres anonymes, alors que l'un de ses amis a disparu...  

La sorcière : Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée morte dans la 

forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la même ferme, a été assassinée trente ans plus 

tôt. Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un 

livre sur l'affaire Stella.  

L’enfant allemand partie 1 et 2 (RP LAC ou RP LAC LV) : Pour découvrir pourquoi sa mère conservait 

une médaille nazie, Erica contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka. Quelques jours plus tard, 

l'homme est assassiné. Patrik Hedström, l'inspecteur qu'elle vient d'épouser, mène l'enquête... 


