
 

Suggestions du club des lecteurs  

 Septembre 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 1er octobre 2022 à 10h ! 

Inscription conseillée.  

  



Romans : 

La lac de nulle part de Pete Fromm (R FRO) : Trig et sa soeur Al n'ont plus 

de contact avec leur père depuis près de deux ans, quand celui-ci réapparaît 

dans leur vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë. Les 

jumeaux acceptent le défi mais, très vite, des tensions surgissent. 

Contrairement à ses habitudes, leur père a mal préparé cette expédition qui 

s'annonce particulièrement périlleuse, en plein hiver. 

Avis du club : Ce roman met principalement en avant la relation entre le 

frère et la sœur qui s’étaient perdus de vue mais qui vont se rapprocher 

pendant le voyage. Cependant ce petit road trip au Canada s’annonce très 

difficile entre l’arrivée d’une vague de froid précoce et les signes de 

démence du père. 

 Autre livre de cette auteur (R FRO) : 

 

      

 

     

  

Comment tout a commencé : Au milieu du désert, dans une petite ville du Texas, Austin, 15 ans, et sa 

grande sœur Abilene, trompent leur ennui en s'entraînant avec acharnement au base-ball. Le jeune 

homme est bien décidé à devenir le meilleur lanceur de tous les temps. Cependant, l'inconstance et 

les disparitions inexpliquées d'Abilene compromettent son rêve autant que l'équilibre familial. 

La vie en chantier : Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et heureuse 

dans leur maison de Missoula, au cœur du Montana. Le couple s'apprête à relever le défi apporté par 

la grossesse de Marnie mais celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve seul avec sa fille, il 

affronte une vie nouvelle où la paternité lui interdit de sombrer dans le désespoir. 

 

 

 La Cheffe, roman d’une cuisinière de Marie Ndiaye (R NDI) : Le narrateur 

relate la vie de Cheffe, une cuisinière installée à Bordeaux dont il fut 

l'assistant. Il raconte son enfance dans une famille d'ouvriers agricoles, 

l'ouverture de son restaurant, son adolescence, ses premières expériences 

culinaires, ses employeurs, et la déroute de son établissement suite à 

l'application de règles absurdes par sa fille après son école de commerce. 

Avis du club : Dans ce roman, Marie Ndiaye met en avant le travail dans les 

cuisines. Il est pourtant difficile de s’attacher aux personnages, que ce soit 

au narrateur ou à la cheffe, dont on ne connait ni le prénom ni le nom. Au 

final, le rendu est très éloigné de son roman Trois femmes puissantes qui au 

contraire est exceptionnel.  



Autres livres de cette autrice (R NDI) : 

 

 

 

 

Trois femmes puissantes : Trois récits entre lesquels courent des liens ténus. Au centre de chaque 

récit, une femme qui dit non. Elles s'appellent Norah, Fanta et Khady Demba. Chacune des trois 

femmes se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie inflige avec une obstination 

méthodique et incompréhensible. 

La vengeance m’appartient : Maître Susane se retrouve en charge de la défense de l'épouse de Gilles 

Principaux, son ancien amour de jeunesse, jugée pour avoir noyé leurs trois enfants. Fascinée par cette 

sombre affaire, elle découvre peu à peu le vrai visage de cet homme. Selon son père, il aurait abusé 

d'elle quand elle avait 10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne garde aucun souvenir. 

 

 

 Le flambeur de la caspienne de Jean-Christophe Rufin (R RUF) : Une nouvelle 

enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à 

l'ambassade, récemment endeuillé par le décès mystérieux de sa femme, est 

bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Intrigué par cette affaire, ce dernier 

plonge dans une enquête entre mafias locales et grands contrats 

internationaux. 

Avis du club : Avec cette nouvelle enquête, l’auteur nous plonge dans la 

corruption et la politique. C’est un roman addictif, avec un personnage 

principal aussi attachant qu’étrange. 

    

Autres livres du même auteur à découvrir : 

     

 

Check-point (R RUF) : Un convoi humanitaire traverse un pays en guerre. A bord des deux camions qui 

le composent, Maud et quatre hommes qui ne se connaissent pas. A mesure qu'ils pénètrent dans les 

zones de combat, la nature de leur chargement se précise, et les personnalités se dévoilent peu à peu. 

Des clans se forment et une passion amoureuse se noue. 

Le tour du monde du roi Zibeline (R RUF) : L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né 

en 1746 en Slovaquie. Tour à tour officier, bagnard, évadé, explorateur puis roi de Madagascar, il vécut 



une histoire d'amour intense avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de Sibérie. Le récit alterne les 

voix des deux amants. 

Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla (R RUF) : Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin 

escroc, Edgar, et d'une exilée devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras 

du monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des consulats, des mairies de quartier, des 

cathédrales ou des chapelles du bout du monde. 

Les flammes de Pierre (R RUF) : Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes 

fortunés sur des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec 

l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide 

de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus 

l'homme qu'elle a aimé. 

La princesse au petit moi (RP RUF) : Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, 

Aurel Timescu, est sollicité par le prince du Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des Alpes. 

Ce dernier lui demande de retrouver la princesse. Cette enquête, aux multiples rebondissements, le 

mène jusqu'en Corse. 

Notre otage à Acapulco (R RUF) : Fille d'Alberic Laborne, ancien ministre et proche ami du président 

de la République, Martha manque à l'appel à Acapulco. Le quai d'Orsay missionne Aurel Timescu pour 

enquêter sur cette disparition. Mais sur place, l'habituel homme tranquille se révèle hédoniste, dandy 

et buveur de tequila, dans une ambiance feutrée de cinéma en noir et blanc. 

Le grand cœur (R RUF) : Pour échapper à ses poursuivants, un homme se cache dans une île grecque. 

Il évoque son incroyable destin. Il s'agit de Jacques Coeur, argentier de Charles VII, alchimiste féru 

d'ésotérisme et lié à Agnès Soral, première favorite royale de l'histoire de France. 

Immortelle randonnée (914.6  RUF) : L'écrivain se met en scène dans le costume du pèlerin qu'il est 

devenu. Il se défait de tous les attributs de sa position sociale et raconte, à travers des anecdotes et 

ses rencontres, son parcours sur ce Chemin qui fascine et qui fête son 1.200e anniversaire. 

 

 

Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult (R PIC) : Anna Fitzgerald est ce qu'on 

appelle une "enfant-médicament". A 13 ans, elle a subi de nombreuses 

interventions, prélèvements et transfusions, afin que sa soeur Kate puisse 

combattre sa leucémie. Leur mère, Sara, trouve normal qu'Anna sacrifie ainsi 

son corps à cette lutte contre le cancer. Mais Anna craque lorsqu'elle lui 

demande de donner un rein à Kate. Elle veut disposer de sa vie. 

Avis du club : C’est un roman époustouflant et très touchant qui est toutefois 

à éviter si on est dans une période de fragilité. Il nous montre qu’on ne peut 

s’empêcher de juger autrui sans pour autant connaître toutes les informations.  

Document réservé au département 



 Autre livre du même auteur à découvrir : 

   

La tristesse des éléphants : Jenna avait 3 ans lorsque sa mère Alice, une scientifique, a 

disparu. Dix ans après, Jenna est bien décidée à la retrouver. Elle entame la lecture de 

son journal de bord qu'elle tenait quand elle étudiait le deuil chez les éléphants. Pour 

progresser dans sa quête, elle fait appel à la voyante Serenity Jones et à Virgil Stanhope, 

l'inspecteur qui avait mené l'enquête à l'époque. 

 

 

 Le choix de Claire de Sylvie Anne (R ANN) : Paris, 1935. Claire ne supporte plus 

sa vie bourgeoise depuis que Pierre, son époux banquier, refuse d'accéder à son 

désir d'enfant. Refusant de se soumettre aux codes de la société, Claire, 

enceinte, quitte son mari pour vivre à Brive avec sa vieille tante Léontine. Elle 

gagne son indépendance en créant du mobilier et de la mode pour enfants.  

Avis du club : Un roman du terroir qui se lit facilement, et qui plaira aux lecteurs 

qui apprécient les histoires à l’eau de rose.  

Autre livre de cette autrice (R ANN) : 

 

Victorine, le pain d’une vie : Née en 1871 en Basse-Normandie, Victorine Cantelou se bat 

dès l'enfance pour sauver la boulangerie familiale. Son mariage avec le mitron Eugène, les 

naissances de ses enfants puis de ses petits-enfants, le Front populaire, les deux grandes 

guerres... ce sont ainsi quelque soixante-treize années que couvre ce roman régionaliste. 

 

 

 

Les ruisseaux d’ombre de Gerard de Negri (R NEG) : Alors que ses parents 

ont fui Saint-Just, village cévenol rattaché à un lourd passé pour leur famille, 

Gabriel choisit d'y revenir comme instituteur. Profondément attaché aux 

Cévennes, sa nouvelle vie l'enchante. Lorsqu'il s'éprend de Claire, la maman 

de l'une de ses élèves, il tente de la réconcilier avec le village dont elle subit 

la méchanceté. 

Avis du club : Les descriptions de paysages nous donnent envie de voyager 

dans les cévennes, on y voit d’ailleurs une inspiration des livres de Marcel 

Pagnol ou encore de Jean Giono.  

 

 



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 : Ce n’est pas un roman triste malgré le sujet choisis, mais un 

hymne à la vie, pourvu de magnifiques citations.  

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. 

 

 

Les chroniques des Bridgerton de Julia Quinn (R QUI) : Renié par son père, le 

duc de Hastings, à cause de son bégaiement, Simon a grandi solitaire et 

assoiffé de revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du duc, il est 

assailli par des mères prêtes à tout pour marier leurs filles. Mais il ne 

s'intéresse qu'à Daphné Bridgerton. Quant à Anthony Bridgerton, il choisit une 

femme pour laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Sheffield. 

Avis du club : On suit les péripéties d’une famille noble anglaise au XIXe siècle, 

mais écrite de manière contemporaine, moins pudique, sans les jeux d’esprits 

de l’époque. Si le style est très différent des classiques des sœurs Brontë ou de 

Jane Austen, les personnages sont attachants, et on est vite pris dans leurs 

histoires.  

 



Le mystère de Fleat House de Lucinda Riley (R RIL) : L'enquêtrice 

londonienne Jazz Hunter est chargée de faire la lumière sur le décès d'un 

élève du prestigieux internat de Fleat house, dans le Norfolk. Elle comprend 

rapidement que Charlie Cavendish, la victime, avait beaucoup d'ennemis du 

fait des activités de son père, un célèbre avocat. Au fil de ses investigations 

dans l'établissement, elle déterre des secrets vieux de plus de trente ans. 

Avis du club : Seul roman policier de l’auteure, qui a été publié par son fils à 

titre posthume sans aucune modification. Comme pour ses autres livres, les 

liens entre les différents personnages sont extrêmement bien ficelés et très 

forts. La protagoniste qui est en année sabbatique va devoir reprendre du 

service et enquêter sur les faits qui se sont déroulé les 30 dernières années 

dans un internat.   

  Découvrez aussi ses autres romans (R RIL) 

      

 

 

 

  

 Les sept sœurs : 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. 

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. 

La maison de l’orchidée : 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. 

 



 

N.E.O de Michel Bussi (AD BUS 1) : 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. 

Avis du club :  Une série dont l’intrigue ressemble à celle de Autre-monde de 

Maxime Chattam mais en moins accrocheur.  

  Découvrez aussi : 

Autre-monde T.1 de Maxime Chattam (SF CHA)  : Matt et Tobias vivent à New York et sont amateurs 

de jeux de rôles. Lorsque la ville est balayée par une tempête qui décime les hommes ou les transforme 

en mutants, ils fuient sur une île et rejoignent une communauté de 77 survivants, appelés les Pans. 

Leurs ennemis sont les Gloutons ou les Cyniks. Avec Ambre, ils forment l'Alliance des trois et cherchent 

à comprendre leurs dons surnaturels. 

 

 

Romans policiers et SF :  

 Le bureau des affaires occultes T. 1 de Eric Fouassier (RP FOU) : 1830, 

Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin 

Verne enquête sur une série de crimes qui déstabilisent le régime. Grâce 

au journal de Damien, l'une de ses victimes, il est sur les traces du Vicaire, 

un tueur d'enfants. 

Avis du club : Dans ce polar, nous nous retrouvons non seulement absorbé 

par l’enquête de l’inspecteur, mais on en apprend également beaucoup 

sur lui et son passé. Ce n’est pas un inspecteur comme on peut en voir 

dans d’autres polars, Valentin Verne a une double personnalité 

développée suite à un traumatisme de l’enfance.  

  

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

 

 

 

 

 

Le bureau des affaires occultes T.2  : Après la mort du roi Charles VIII, en avril 1498, la cour conclut à 

un funeste accident. Sauf Pierre Terrail, seigneur de Bayard, alors âgé de 22 ans. Convaincu que son 



seigneur a été assassiné, il mène l'enquête avec le soutien du premier chambellan, Philippe de 

Commynes, et de la belle Héloïse Sanglar, apothicaire. 

Bayard et le crime d’Amboise : Après la mort du roi Charles VIII, en avril 1498, la cour conclut à un 

funeste accident. Sauf Pierre Terrail, seigneur de Bayard, alors âgé de 22 ans. Convaincu que son 

seigneur a été assassiné, il mène l'enquête avec le soutien du premier chambellan, Philippe de 

Commynes, et de la belle Héloïse Sanglar, apothicaire. 

Le piège de verre : Automne 1503. Trois alchimistes sont retrouvés assassinés. Convaincue qu'un 

terrible complot se trame, la reine Anne de Bretagne confie l'enquête au baron de Comballec, soldat 

rude et autoritaire, et à Héloïse Sanglar, séduisante jeune femme experte en apothicairerie. Pour 

déjouer la machination, ils doivent décrypter les indices d'un mystérieux parchemin. 

 

Collection à découvrir : Les contes interdits : 

 

 

Le petit chaperon rouge de Sonia Alain (SF ALA) : Une version horrifique de ce 

conte, mettant en scène une enfant retrouvée dans les bois, devenue plus tard 

une séductrice avide de vengeance, une vieille Tsigane en communication avec 

des esprits, un groupe d'hommes aux moeurs vicieuses multipliant les meurtres 

à caractère sexuel et un loup rôdant la nuit à la recherche d'une proie.  

Avis du club : Une revisite de conte où on garde les éléments principaux : la 

petite fille, la grand-mère, le loup et le chaperon mais dans une toute autre 

histoire. Ici, la vengeance est le fil conducteur, ce qui relie les personnages entre 

eux. Attention aux scènes violentes, et au langage utilisé. 

Les autres contes interdits à découvrir (SF CON) : 

       

 

    

 

La belle et la bête de Simon Rousseau : Jeune infirmière, Izabelle est au commissariat. Traumatisée, 

elle tente de raconter l'histoire épouvantable dans laquelle elle s'est retrouvée impliquée. Dans une 

résidence luxueuse, elle a vu des horreurs innommables, un prisonnier sauvagement mutilé, un 

adolescent servant un maître impitoyable et une bête maudite, capable des pires atrocités. Une 

réécriture du célèbre conte.  

Pinocchio de Maude Royer : Une réécriture du conte mettant en scène un vieux sculpteur alcoolique, 

des parents accusés d'un crime odieux, un garçon qui espère servir de conscience à un être affamé et 

une mystérieuse femme aux cheveux bleus. 

 

 



Bandes dessinées :  

 

Les vieux fourneaux de Lupano (BD VIE 1) : Trois septuagénaires se lancent 

dans un road-trip rocambolesque : Antoine vient de perdre sa femme quand 

il apprend qu'elle l'a trompé, il y a quarante ans, avec son patron. Il décide 

de commettre un crime passionnel rétroactif et ses amis tentent de l'en 

dissuader. 

Avis du club :  Les personnages sont aussi attachants qu’insupportables. C’est 

une BD drôle qui remet les choses à leur place. En parallèle des histoires des 

trois septuagénaires, on se pose également des questions sur la grossesse de 

la petite fille, et le père de l’enfant. 

Autres livres du même auteur à découvrir : 

 

    

 

 

 

 

Le loup en slip (BDJ LOU 1) : Le loup du théâtre du Loup en slip terrorise la forêt entière. Mais il change 

soudainement et n'impressionne plus personne. Spin off de la série "Les vieux fourneaux". 

L’homme qui n’aimait pas les armes à feu (BD HOM 1) : Au coeur du Far West, un avocat britannique 

Byron Peck et son acolyte parcourent le désert à la recherche d'un document qui pourrait changer le 

cours de l'Histoire américaine. Ils sont bientôt poursuivis dans cette quête par la dangeureuse Margot 

de Garine et une bande de Mexicains sans foi ni loi.  

Traquemage (BD TRA 1) : Le pécadou, étonnant fromage de cornebique, fait la fierté de Pistolin. Mais 

avec la guerre que se livrent les mages, la vie dans la montagne est devenue impossible. Après avoir 

été le témoin de l'extermination de son troupeau, notre héros fait le serment de traquer les mages et 

de les tuer tous. Accompagné par Myrtille, l'unique survivante de son troupeau, Pistolin part accomplir 

sa vengeance... 

Azimut (BD AZI 1) : Le professeur Aristide Breloquinte sillonne l'univers à bord de son navire 

laboratoire le Laps, à la recherche d'un univers où la vieillesse et la mort n'existeraient pas. 

Blanc autour (BD LUP One Shot) : 1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de 

l'esclavage, une école pour jeunes filles décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires et fait 

ainsi rempart contre l'ordre blanc qui sévit aux Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague 

d'hostilité dans la région. 

 

 



Nellie Bly de Luciana Cimino (BD CIM One Shot) : Biographie d'Elizabeth 

Jane Cochrane (1864-1922), dite Nellie Bly, pionnière du reportage 

clandestin et figure du journalisme américain. 

Avis du club : Une BD très intéressante, dont la première enquête a eu lieu 

dans un hôpital psychiatrique.   

 

 

 

 

 

L’odyssée d’Hakim de Fabien Toulmé (BD ODY 1) : L'histoire vraie d'un 

homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa propre entreprise... 

parce que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait torturé, parce que le pays 

voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité. Un récit du réel, 

entre espoir et violence, qui raconte comment la guerre vous force à 

abandonner votre terre, ceux que vous aimez et fait de vous un réfugié. 

Avis du club : Cette BD est très documentée, montrant la vie « d’avant-

guerre », et les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. On se 

questionne sur les sujets mis en avant par les médias ou ceux au contraire 

mis de côté. Et surtout, on voyage avec le personnage, on partage ses 

incertitudes, ses peines.  

 

Autres livres du même auteur à découvrir : 

 

    

 

 

 

Ce n’est pas toi que j’attendais (BD TOU One Shot) : Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant 

handicapé est un ouragan, une tempête. Quand sa petite fille naît porteuse d'une trisomie non 

dépistée, la vie de Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de l'acceptation à l'amour, l'auteur raconte 

cette découverte de la différence. Un témoignage poignant qui mêle, avec délicatesse, émotion, 

douceur et humour.  

Les deux vies de Baudouin (BD TOU One Shot) : Baudouin est un trentenaire solitaire, enfermé dans 

un quotidien monotone. Son frère, Luc, est à l'inverse un esprit libre, voyageur et séducteur. Un jour, 

Baudouin se découvre une tumeur qui ne lui laisse que quelques mois à vivre. L'anti-héros décide alors 

de tout plaquer pour partir avec son frère. Un récit touchant sur les liens familiaux et sur le thème 

universel de la réalisation personnelle. 



Documentaires :  

 

Mon cerveau, je l’entretiens ! de Julie Martory avec Michel Cymes (158.1 

MAR) : Des conseils pour comprendre les mécanismes de son cerveau et le 

garder en forme grâce à une bonne alimentation, des exercices physiques et 

intellectuels ainsi que le bien-être psychologique. 

Avis du club :  Des conseils pour comprendre les mécanismes de son cerveau 

et le garder en forme grâce à une bonne alimentation, des exercices 

physiques et intellectuels ainsi que le bien-être psychologique. Une 

collection qui est bien vulgarisée.  

Autres livres de la même collection : 

  

 

Je booste mon immunité (avant l’hiver) (613 DEL) : Des informations pour comprendre le système 

immunitaire et des conseils pour rester en forme grâce à un programme en deux semaines intégrant 

le rôle de l'alimentation, du sport, du stress, du sommeil ou de la lumière. 

Bien vivre ma ménopause 

(618.17 PIE) : Des informations pour appréhender les bouleversements du corps avant, pendant et 

après la ménopause, et identifier les différentes étapes, de la préménopause à la ménopause 

confirmée. Le médecin fournit des conseils pour s'y préparer : alimentation ou encore exercices 

physiques. Il propose des méthodes alternatives pour soulager ces troubles : compléments 

alimentaires, huiles essentielles, etc. 

Je booste ma vitalité (et bye bye la fatigue) (613 DEL) : Un programme de deux semaines pour lutter 

contre la fatigue grâce à des conseils pour bien s'alimenter, faire du sport, entretenir son moral et 

adopter une bonne hygiène de vie. 

Je fais la paix avec mon ventre (613.2 GAR) : Des conseils, des recettes et des menus pour équilibrer 

son alimentation afin d'apaiser ses intestins. Des informations sur le fonctionnement du système 

digestif s'accompagnent d'exercices sportifs, d'idées de massage ou de tisanes bienfaisantes. 

Moins de gras, plus d’équilibre (dans l’assiette) (613.2 GAR) : Des informations pour apprendre à 

distinguer les différents types de graisses. La journaliste propose des menus sains pour préserver sa 

santé et retrouver un équilibre nutritif. Elle explique le rôle des graisses dans l'organisme et sur le 

cerveau ainsi que les productions d'hormones. Avec des conseils de nutrition, les aliments à privilégier 

ou encore les meilleures huiles pour cuisiner. 

Mon moral, je le soigne (158.1 COL) : Des conseils pour préserver son bien-être émotionnel et sa santé 

mentale. La journaliste explique comment les ressorts physiologiques modulent les humeurs, le rôle 

des neurotransmetteurs et du microbiote, ainsi que les répercussions du mental sur l'organisme. Elle 



donne des clés afin de détecter les signes de la dépression et propose des méthodes alternatives pour 

trouver des sources de plaisir.  

Plus de fruits et légumes, c’est la santé (613.2 MOU) : Riches en vitamines, minéraux, fibres et 

antioxydants, les fruits et les légumes apportent au corps tous les nutriments dont il a besoin et sont 

la clé d'une bonne alimentation. Les explications sur leurs bienfaits sont compétées d'astuces pour les 

choisir et les cuisiner. Avec, pour chaque saison, des menus équilibrés et des recettes. 

L’arthrose, je peux agir !  (616.7 PIE) : Des informations sur le fonctionnement des articulations et les 

facteurs de risque ainsi que sur les différents types d'arthrose selon les articulations atteintes, avec les 

symptômes associés et l'évolution de la maladie. L'ouvrage est complété de conseils d'hygiène de vie 

et d'une présentation des traitements existants, allopathiques ou naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

prochaine réunion du club le samedi 1er octobre 2022 à 10h  

 

Inscription recommandée 

 

 


