
En mars 2017…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel !  A vos crayons ! 

Le Garçon / Marcus Malte – R MAL 

Une incroyable et magnifique histoire d’amour. Un roman réaliste 

sur l’humanité : émotions, cruauté, passion, solidarité mais aussi 

la folie des hommes et de la guerre. Beaucoup de poésie et de 

musiques douces… 

Un océan d’amour / Lupano, Panaccione – BD LUP 

Une histoire sans texte, captivante, farfelue, surprenante, 

poétique, drôle, aux superbes illustrations… A découvrir ! 

Retour à Oakpine / Ron Carlson – R CAR 

Plus qu’un roman sur l’amitié qui traverse le temps, une 

reflexion sur la nostalgie, le passé, la perte des illusions, avec 

pour toile de fond les magnifiques paysages du Wyoming. 

Une illusion d’optique / Louise Penny – RX PEN 

Découvrez le petit village paisible de Three Pines au Québec, 

théâtre des enquêtes de l’inspecteur Gamache. C’est le 

monde de l’art et son hypocrisie qu’explore cette fois Louise 

Penny, à travers son ingénieuse description des 

comportements humains. Un vrai plaisir.

L’amie prodigieuse T1 / Elena Ferrante – R FER 

Le début d’une trilogie captivante qui ne se lâche pas ! 

Voyage dans le Naples des années 50, sa pauvreté, sa 

violence,  à travers le parcours de deux petites filles 

extrêmement douées. A ne pas manquer ! 



Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

La gouvernante suédoise / Marie Sizun – R SIZ 

Très agréable et  bien écrit ! 

Mémé / Philippe Torreton – R TOR 

Un livre écrit avec une grande simplicité, mais un trésor 

de richesses. Un retour sur un passé pas si éloigné. En 

tout, j’ai beaucoup aimé et même un peu pleuré. 

Juste avant le bonheur / Agnès Ledig – R LED 

Un roman agréable, touchant, où les pages se tournent 

toutes seules. 

Une belle leçon d’espoir, un peu d’air breton, un peu de 

rêve, un retour à une réalité. 

Le voyage d’une vie.

Les animaux / Christian Kiefer – R KIE 

Une nouvelle plume américaine, magnifique. 

Un roman puissant sur le rapport plein de contradictions de 

l’homme aux animaux sauvages,  sur fond de mensonge, de 

trahisons et de vengeance, fruits d’un passé noir et 

tumultueux. Un roman noir donc, mais plein de beauté… 

Les Optimistes / Gunhild Westhagen Magnor – 

305.26 WES  

DVD 

Un pur moment de Bonheur et d’optimisme ! 

En avril 2017…. 

….nous avons aimé : 



En mai 2017…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Dans la forêt / Jean Hegland – R HEG 

Initialement paru en 1996 aux USA, ce livre est un roman d’anticipation, 

original et surprenant ! Pour survivre seules dans un monde dont la civilisation 

s’est éteinte, deux sœurs doivent se débrouiller pour continuer malgré 

tout…Un roman réaliste et saisissant qui donne à réfléchir. Ambiance 

oppressante et bouleversante. 

Agatha Raisin enquête : Randonnée mortelle / M.C. Beaton – RX BEA 

Voilà une bonne lecture de détente ! Un personnage très attachant dans une 

histoire au style fluide, très plaisante et divertissante. 

Culottées 1. / Pénélope Bagieu – BD BAG C1 

Lecture indispensable ! 

Pour rire, pour réfléchir, pour s’indigner, parce que le chemin est encore 

long… 

Fabio Montale / Jean-Claude Izzo – RX IZZ 

Une trilogie policière addictive, sous le soleil de Marseille. C’est noir, réaliste, 

cru parfois, et pourtant ça se savoure… 

Dommage qu’il y en ait seulement trois ! 

Idéal standart / Aude Picault – BD PIC 

Rafraîchissant ! 



En juin 2017…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Promenons-nous dans les bois / Bill Bryson – 910.4 BRY 

Le récit du périple improbable et cocasse de deux quadragénaires (randonneurs 

plus qu’amateurs…) sur l’Appalachian Trail (sentier de 3500 km…) 

Dépaysant et très drôle !!! 

Miss Peregrine et les enfants particuliers T1/ Ransom Riggs – JR3 RIG M1 

On se laisse prendre par ce conte fantastique à l’ambiance mystérieuse inspiré par 

des photos anciennes. 

Passionnant ! 

Une vie entre deux océans / M.L. Stedman – R STE 

Magnifique…Plein de sentiments profonds. Très bien écrit et très bien traduit de 

l’anglais. 

Isabelle Monnin, Alex Beaupain / Les Gens dans l’enveloppe -  R MON 

Au départ, une boîte de photos d’anonymes, d’inconnus. 

Puis, un roman, une enquête, des chansons. 

Un livre unique, original, prenant et très émouvant sur le souvenir, la 

confrontation entre la réalité et la fiction. 

Pete Fromm / Indian creek – R FRO 

Récit d’aventures, d’une expérience exceptionnelle de 7 mois seul en 

plein hiver au milieu des Rocheuses, Indian Creek est une ode à la nature 

sauvage, magnifiquement écrite, et pleine d’humour. 

Pete Fromm / Le Nom des étoiles – R FRO 

L’histoire se répète pour Pete Fromm, 25 ans après, il est devenu père, 

s’est installé à  Great Falls. Evasion, souvenirs, réflexion sur la solitude… 

Toujours aussi agréable à lire !  



En été 2017…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

La tresse / Laetitia Colombani – R COL 

Très belle leçon de courage, d’humilité…de vie… Bravo ! Un bel hommage aux 

femmes ! Un livre qui nous emporte et qui nous fait réfléchir sur le sens de la vie ! 

Anne 

Les fiancés du Rhin / Marie-Bernadette Dupuy – R DUP 

Une aventure captivante où nous découvrons au fil des pages la force de l’amour, 

de l’amitié, mais aussi de la cruauté. Une belle leçon de courage ! 

A dévorer… 

Anne 

Tu as promis que tu vivrais pour moi / Carène Ponte – R PON 

Belle histoire d’amitié. Roman rempli d’optimisme et de légèreté. Une jolie 

parenthèse de bonheur malgré la gravité du sujet. 

Le « feel good » à lire pour passer l’été ! 

Elise 

 Prendre les loups pour des chiens / Hervé Le Corre – RX LEC 

Un roman noir, sombre et beau, de la même veine que les plus grands romans 

noirs américains. Hervé Le Corre a le talent de savoir créer une tension, une 

atmosphère, par la seule force et la précision de son écriture. L’ambiance est 

pesante, les personnages justes, l’écriture magnifique… 

Rébecca 



En octobre 2017…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

La beauté des jours / Claudie Gallay – R GAL 

Eloge du moment présent, des petits « riens » qui font la vie, l’amour, le quotidien… 

Questionnement sur la force de l’art face à la routine. 

Un livre plein de douceur, très touchant et bienveillant. 

 L’amour écorché / Marie bernadette Dupuy – R DUP 

Quand l’amour est plus fort que tous les obstacles, les tempêtes…un beau 

roman. 

 Point cardinal / Leonor de Recondo – R REC 

Malgré son sujet qui peut sembler particulier : le changement de sexe, tout un 

chacun peut facilement se retrouver dans ce roman bouleversant et plein de 

pudeur, de sensibilité. Car il y est question de l’identité, du chemin à parcourir pour 

être enfin soi-même, avec quelles conséquences pour les personnes que l’on aime ? 

Hôtel des muses / Ann Kidd Taylor - R TAY 

On se laisse emporter pages après pages par cette jolie histoire d’amour, 

d’amitié…de vie ! A découvrir 

 Ces rêves qu’on piétine / Sébastien Spitzer 

Un roman poignant sur les derniers jours de la seconde guerre mondiale : 

 2 personnages se croisent au milieu de toute cette horreur, Magda Goebbels, 

terrée dans un bunker, et Ava, petite fille née dans un camp, porteuse d’un 

témoignage, celui du père de Magda, juif… 

Glaçant…et nécessaire… 



En décembre 2017…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Le sourire des femmes / Nicolas Barreau – R BAR 

Un roman plaisant, des personnages attachants, une intrigue fine… 

De bons ingrédients pour nous pousser à tourner les pages plus vite et découvrir le 

fin mot de l’histoire. A découvrir. 

Anne 

 Underground railroad / Colson Whitehead – R WHI 

Un livre fort sur l’esclavage, très bien écrit. On découvre beaucoup sur les esclaves, 

ceux qui le aident à s’échapper…ou pas. Un livre magistral qui aide à mieux 

comprendre l’Amérique d’aujourd’hui. 

Armelle 

 Le cœur cousu / Carole Martinez – R MAR 

Une très belle écriture ! 

Goncourt des lycéens 200 

 Anne-Marie 

Une histoire des loups / Emily Fridlund – R FRI 

Rien à voir avec les loups ! Un roman un peu étrange qui dresse le portrait d’une 

adolescente livrée à elle-même, personnage original, un peu flou, difficile à cerner, 

et qui se retrouve au beau milieu d’un drame, tout cela sur fond de paysages 

magnifiques mais oppressants… Une tension psychologique bien menée d’un bout à 

l’autre.  

Rébecca

 Entre mes doigts coule le sable / Sophie Tal Men – R TAL 

Un pur régal…aussi beau roman que le premier de cet auteur, neurologue à 

l’hôpital de Lorient. Vivement la suite qui arrivera au printemps 2018.  

Un régal 100% beurre salé. 

Anne 



En janvier 2018…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Bakhita / Véronique Olmi -  R OLM 

Histoire vraie ! Une petite (toute petite) fille noire enlevée très jeune pour être 

esclave a subi, subi…des choses inimaginables ! Elle va plus tard se relever de toutes 

ces atrocités et devenir la meilleure d’entre nous. 

Danièle 

Le loup des mers / Jack London, Riff Reb’s – BD RIF 

Adaptation en BD de Jack London en bande-dessinée. Un régal ! 

Céline 

Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe / Chimamanda 

Ngozi Adichie – 305.42 ADI 

Sous forme de lettre à une amie qui vient d’avoir une fille et lui demande conseil 

pour son éducation féministe, un texte essentiel pour tout un chacun, homme, 

femme, parent de filles et de garçons sur l’urgence de changer les mentalités et 

l’importance de l’éducation à cet égard. 

Rébecca 

Le tour du monde du roi Zibeline / Jean-Christophe Rufin – R RUF 

Jean-Christophe Rufin nous conte toujours des histoires d’hommes aux destins 

extraordinaires. Après l’abyssin et Jean-Baptiste Poncet, voici l’histoire d’Auguste, 

au destin aventurier… 

Danièle 

The Leftovers (saison 1) – SER LEF 1 

2% de la population disparait mystérieusement… 

Une série originale, juste, émouvante et très prenante ! 

Rébecca 



En mars 2018…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Le Choix des autres / Françoise Bourdin – R BOU 

Une belle romance pleine d’amitié, d’amour, de suspens comme sait les écrire 

Françoise Bourdin. Une belle aventure humaine à savourer ! Fidèle à ses sagas 

familiales, cette auteure nous régale une nouvelle fois ! 

L’Eveil d’une passion / Nora Roberts – ROB 

Jolie romance où la force de l’amitié et de l’amour est présente. De multiples 

rebondissements ponctuent ce sympathique roman. 

Dans la combi de Thomas Pesquet / Marion Montaigne – BD MON 

Comment rire tout en révisant (voire redécouvrant) ses cours de sciences 

physiques du collège… ! Et en apprenant tout un tas de choses sur le métier 

d’astronaute. Comme dans sa série « Tu mourras moins bête » Marion 

Montaigne réussit à nous faire rire avec des concepts scientifiques… il fallait le 

faire ! 

Rage / Orianne Charpentier – R CHA 

Une histoire d’exil, de souffrance, de rencontre, de résilience, d’humanité et 

d’espoir… 

Un très beau et court texte, bouleversant, qui se lit d’une traite. 

Mon traître / Pierre Alary, d’après le roman de Sorj Chalandon – BD ALA 

Magnifique adaptation du roman de Chalandon : plongée dans l’Irlande des 

années 80, une histoire d’amitié et de trahison, intense et captivante ! 



En mai 2018…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Eux sur la photo / Hélène Gestern – R GES 

Une très belle romance où se mêlent secret de famille, amitié, amour au fil de 

correspondance et de photos d’archives. 

A découvrir et à savourer…  

Lettre d’une inconnue / Stephan Zweig – R ZWE 

Courte nouvelle sous forme de lettre : l’histoire d’une passion, d’un amour fou…Un 

texte devenu classique qui n’a pas pris une ride et résonne toujours avec force. 

A la lumière du petit matin / Agnès Martin-Lugand – R MAR 

Des personnages attachants, une romance comme sait les écrire Agnès Martin-Lugand. 

Un goût de trop peu…Vivement le prochain…Il va falloir patienter… 

My absolute darling / Gabriel Tallent – R TAL 

Attention ce livre est un véritable coup de poing ! et coup de cœur !(Ames 

sensibles s’abstenir)… Formidablement écrit, intense, violent, parfois 

insoutenable, portrait d’une héroïne extraordinaire, portée par une force et un 

courage hors du commun, récit de sa lutte pour survivre… 

Un roman qui marque pour longtemps… 

Face au vent / Jim Lynch – R LYN 

Ah ! Gallmeister… Accumulation des coups de cœur dans cette maison 

d’édition ! 

Avec « Face au vent » on se laisse emporter dans l’univers de la voile à travers 

la singularité d’une famille de Seattle. Un roman attachant et dépaysant ! 



En été 2018…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une / 

Raphaëlle Giordano – R GIO 

Belle philosophie qui nous encourage à réfléchir à nos choix de vie et qui nous 

montre que malgré les difficultés tout changement est possible. A découvrir ! 

Idaho / Emily Ruskovitch – R RUS 

Voilà un roman qui ne laisse pas indifférent…Un sujet très dur traité sous un angle 

original et surprenant. On est facilement happé par ce roman troublant, qui ne fait 

que semer des questions…et reste toujours sur le fil, à la poursuite de la mémoire 

qui disparaît et à la recherche de réponses qui se dérobent. Et à la fin, une petite 

musique triste qui reste dans la tête… 

De battre la chamade / Sophie Tal Men – BR R TAL 

Quel plaisir de retrouver Marie-Lou, Mathieu et tous les autres personnages dans leur 

quotidien breton. Si vous ne les connaissez pas encore, découvrez-les en lisant les deux 

précédents romans de Sophie Tal Men ! 

La femme qui ne vieillissait pas / Grégoire Delacourt – R DEL 

Beau roman qui nous rappelle à quel point il est naturel de vieillir ! A méditer ! 

La faille en toute chose / Louise Penny – RX PEN 

Toujours aussi agréable de retrouver Three Pines, le petit village québécois, 

théâtre des enquêtes de l’inspecteur chef Gamache. Fait partie de ces romans 

que l’on voudrait faire durer le plus longtemps possible, que ce soit dans son 

transat au soleil ou au coin du feu…on se laisse porter par l’atmosphère de cette 

série, avec une approche psychologique des personnages toujours très fine. 



En septembre 2018…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Le premier jour du reste de ma vie… / Virginie Grimaldi – R GRI 

Une jolie romance qui montre l’importance d’être en phase avec soi-même et de 

vivre ses rêves. L’amitié et l’amour sont mis en valeur avec humour et sensibilité. 

Est-ce ainsi que les hommes jugent ? / Mathieu Menegaux – R MEN 

Un roman sur la violence d’une erreur judiciaire, mise en exergue par le 

déploiement des réseaux sociaux…qui donne à réfléchir sur notre société. 

Le pouvoir du moment présent / Eckhart Tolle 

« Le » Livre de développement personnel ! L’auteur nous invite à lâcher prise et à faire 

taire notre mental pour vivre intensément le moment présent, et trouver la joie et la 

paix qui sont naturellement en nous.  

La camarguaise / Françoise Bourdin – R BOU 

Très jolie découverte, une belle romance. Saga familiale comme sait si bien les écrire 

Françoise Bourdin. A savourer.  

Gregory Alan Isakov with the Colorado Symphony 

Peu connu en France, c’est le 6ème album de cet auteur/compositeur/interprète 

américain, accompagné d’un orchestre symphonique. Magnifique… ! A 

découvrir ! 



En décembre 2018…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Par-delà les glaces / Gunilla Linn Persson 

Ce livre est un régal ! Un roman plein de poésie… 

Ma révérence / Lupano, Rodguen – BD LUP 

Polar, chronique sociale…L’histoire d’un braqueur looser qui se prend pour un Robin 

des bois des temps modernes…Humour, émotion, se lit d’une traite. 

On retrouve tout le talent du scénariste des vieux fourneaux dans cette BD sortie en 

2013.  

Le lambeau / Philippe Lançon – R LAN 

Rescapé de l’attentat de Charlie Hebdo, Philippe Lançon livre le témoignage de cette 

attaque mais aussi de sa lente reconstruction (physique et mentale) et même de sa 

métamorphose complète suite à cette expérience. 

Un livre très fort et très beau, rempli d’humanité. 

Meurtre au presbytère / MC Beaton – RX BEA 

La suite des réjouissantes aventures d’Agatha Raisin ! Désappointée par son mariage 

raté avec James Lacey, Agatha ne se laisse pas abattre et fait la connaissance du tout 

nouveau (et très beau) vicaire de Carsely… La lecture plaisir « tasse de thé et feu de 

cheminée » dont on ne peut plus se passer ! 

Le grand méchant renard / Benjamin Renner – BD REN 

Poésie, humour… Un très bon moment de lecture !  

Il serait dommage de s’en priver ! 



En janvier 2019…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

L’intérêt de l’enfant / Ian McEwan – R MCE 

Un roman qui amène à se questionner sur un sujet éthique qui touche à la liberté 

individuelle et en même temps à l’obligation de l’état de tenir compte de « L’intérêt 

de l’enfant » face à une éducation religieuse qui peut mettre sa vie en péril. Mais il 

n’est pas si évident de se forger une opinion… 

L’unité alphabet / Jussi Adler Olsen – RX ADL 

Voici le premier roman d’Adler Olsen, l’auteur du célèbre duo de l’inspecteur Mork et 

de son assistant Assad du département V des affaires non résolues. 

Ici nous plongeons dans la guerre 39/45, dans un hôpital militaire et psychiatrique 

allemand où deux pilotes anglais tentent de se cacher et de survivre en se faisant 

passer pour fous. Mais ils ne sont pas les seuls simulateurs… Suspens jusqu’à la 

dernière page ! 

La fille muette / Hjorth & Rosenfeldt – RX HJO 

Les auteurs (par ailleurs scénaristes et producteurs de séries) savent s’y prendre avec ce polar 

qui tient en haleine jusqu’au bout. Les personnages (des policiers surtout, et du psychologue 

et profiler) sont très bien vus avec leurs failles et faiblesses qui les rendent attachants. Bref, ça 

donne envie de lire les autres tomes de la série ! 

Au nom du père / Françoise Bourdin – R BOU 

Très belle histoire de famille, où amitié, amour et solidarité familiale sont à l’honneur. 

Un beau moment de lecture comme sait si bien l’imaginer Françoise Bourdin. A 

découvrir. 

Mamie Luger / Benoît Philippon 

Un coup de cœur explosif…suivi de personnages détonants tout en étant attachants. 

Le tout sous une plume pleine de verve, tant on a l’impression de vivre à cent à 

l’heure la vie d’une centenaire au langage fleuri, au passif très chargé… 



En mars 2019…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Madison Square Park / Abha Dawesar – R DAW 

Une histoire poignante, boulversante, où le poids du passé est omnipresent. Uma 

arrivera-t-elle à se défaire de ce qu’elle a vécu pour devenir elle-même ? 

Un roman très bien écrit. Belle découverte ! 

Anne 

Les passeurs de livres de Daraya / Delphine Minoui – R MIN 

Un petit livre qui raconte un immense drame (on ne pourra plus dire qu’on ne savait 

pas !) mais aussi une très belle aventure humaine, pleine d’espoir grâce aux livres. 

Merveilleux ! 

Christine 

Le bruit du monde / Stéphanie Chaillou – R CHA   (Sélection Prix Cezam 2019) 

Un roman au style bref, poétique, percutant, pour dire l’histoire d’une recherche 

d’identité, de la difficulté d’émancipation d’un milieu social, de l’injustice des inégalités. 

Un court roman lucide et poignant. 

Rébecca 

Roissy / Tiffany Tavernier – R TAV  (Sélection Prix Cezam 2019) 

Une femme amnésique vit dans un aéroport…toujours dans le présent, sans passé et 

sans avenir… Jusqu’à une rencontre, avec quelqu’un pour qui aussi le temps s’est 

arrêté… Un récit très intense, et touchant. 

Rébecca 

Et je danse, aussi / Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat – R BON 

Belle découverte pour ce roman épistolaire. Jolie écriture et intrigue bien construite ; 

chaque personnage est en quête de reconstruction. Un joli moment ! 

Anne 



En avril 2019…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Le miroir de Cassandre / Bernard Werber – R  WER 

Un roman d’anticipation, plein d’humour, en écho avec l’actualité sur le climat. 

Composition française : retour sur une enfance bretonne / Mona Ozouf – 848.03 OZO 

L’historienne, spécialiste de l’éducation et de la révolution française, raconte son enfance 

bretonne, et ses questionnements sur la complexité de la notion d’identité. 

Une réflexion très intéressante sur un sujet qui se trouve au cœur de l’actualité sociale et 

politique. 

Serena / Pandolfo, Risbjerg. D’après le roman de Ron Rash – BD PAN 

Superbe adaptation du roman de Ron Rash, Serena nous plonge dans l’amérique de la 

grande dépression. Une histoire sombre et violente qui met en scène un personnage 

« d’anti-héroïne », forte, cruelle et sans pitié.  

Nos voisins du dessous / Bill Bryson – 910.4 BRY 

Récit d’un voyage en Australie par le maître de l’humour et de l’autodérision ! 

On apprend aussi beaucoup de choses dans cet ouvrage très bien documenté, et surtout, 

à mourir de rire !! 

Qui ne se plante pas ne pousse jamais / Sophie Tal Men – R TAL 

Délicieux ! Une ode à la clairvoyance des grand-mères ; de l’amitié ; de l’amour. 

Le meilleur de Sophie Tal Men selon moi. A découvrir sans attendre… 



En mai 2019…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

American rigolos / Bill Bryson – 917.3 BRY 

Lui-même américain, expatrié de longues années en Angleterre, et de retour “au 

pays”, Bill Bryson fait le portrait au vitriol de ses concitoyens et c’est très drôle ! 

Tout ton portrait ! / Isabel Wolff – R WOL 

Emotion, amour, amitié…Rebondissements…Un très joli moment de lecture. 

Dès les premières pages, on ne peut plus le lâcher. 

A découvrir sans modération ! 

Belgrave Square / Anne Perry – RX PER 

Excellent ! L’intrigue, la narration, l’étude des moeurs de l’époque… 

Un vrai régal, à déguster sans modération ! 

L’Odyssée d’Hakim / Fabien Toulmé – BD TOU 

Qu’y a-t-il derrière le terme de « migrant » ? La rencontre entre Fabien Toulmé et Hakim 

donne ce récit captivant et tout simplement humain, à l’encontre de toute forme de 

préjugés. A lire absolument ! 

The end / Zep – BD ZEP 

Et si la terre décidait de se débarrasser de l’homme, cette espèce nuisible… 

Un récit d’anticipation qui donne à réfléchir… 



En juin 2019…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Hamish Macbeth dans qui prend la mouche ? / MC Beaton – RX BEA H1 

Comment ne pas succomber au charme des anti-héros de MC Beaton ! Après Agatha 

Raisin, voici Hamish Macbeth, policier de village écossais, totalement denué 

d’ambition mais pas de flair pour résoudre les énigmes… 

Une évidence / Agnès Martin-Lugand – R MAR 

Vous allez rire, pleurer, vibrer avec Reine. Vous allez dévorer ce dernier roman de Agnès 

Martin-Lugand fidèle à son écriture poétique…c’est une évidence ! 

La vraie vie / Adeline Dieudonné – R DIE 

Un roman noir, violent, sensuel, parfois dérangeant, bouleversant. 

L’écriture est magnifique, la tension présente jusqu’à la dernière page… 

Un amour vintage / Isabel Wolff – R WOL 

Très beau roman où se mêlent amour, amitié profonde, belle rencontres…sans oublier 

une très poignante rétrospective de la guerre en provence. A découvrir et à savourer. 

Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur / Harper Lee – BD LEE 

Très belle adaptation graphique du célèbre roman… 



En juillet 2019…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

La salle de bal / Anne Hope – R HOP 

Début du 20ème siècle en Angleterre : la thèse de l’eugénisme (l’amélioration de la race  

humaine par la sélection et l’élimination des « inférieurs » : pauvres, aliénés…) est en 

plein essor chez les médecins, scientifiques, politiques (on apprend que Winston Churchill 

y était favorable..)  C’est dans ce contexte que l’on suit le destin de deux internés dans 

l’asile de Sharston, dans un cadre plutôt sombre, mais dans lequel vivent malgré tout la 

grâce, la délicatesse et l’amour. Magnifique roman, très touchant. 

Entre deux mondes / Olivier Norek – RX NOR 

Extrait du site Actualitté : « Ce livre est une épreuve mais son abandon est impossible ». 

Un roman policier dont l’action se déroule dans la jungle de Calais et où se croisent les 

destins de migrants syriens, d’enfants soldats, et d’un flic tout juste arrivé à calais… 

L’horreur est au rendez-vous, car peu de choses dans ce livre sont de l’ordre de la fiction… 

Un putain de salopard : T1 Isabel / Loisel & Pont – BD LOI P1 

Le premier tome d’une nouvelle série signée Loisel ! ça se passe au brésil dans les années 

70 ; un scénario parfaitement mené qui donne hâte de lire la suite ! 

Nous, l'Europe : banquet des peuples / Laurent Gaudé – 341.242 GAU 

Laurent Gaudé réussit cet exploit d’écrire sur le thème de l’Europe un texte qui ne soit pas 
soporifique !! 
Un long poème qui se lit d’une traite pour parler de ses origines, de ses peuples, de sa 
construction récente, fragile, imparfaite, mais néanmoins porteuse d’humanisme, d’espoir, 
face aux totalitarismes. 

La Horde du contrevent / Eric Henninot, d’après Alain Damasio – BD HEN H1 

Dans un monde balayé par des vents meurtriers, une horde a pour mission de remonter 

à la source des vents afin d’en trouver l’origine et la contrer… 

Une BD de SF graphiquement très réussie et captivante. 



En août 2019…. 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Home / Toni Morrison – R MOR 

L’Amérique des années 50. Le mot racisme n’est jamais prononcé. A aucun moment 

l’auteure ne donne la couleur de peau de ses personnages. Mais alors…pourquoi cette 

violence, cette cruauté, envers des femmes et des hommes… ? 

Un roman bouleversant et profondément humain, et qui, malgré l’horreur, n’est pas 

exempt de grâce. 

Le doux parfum de l’avenir / Angélique Fejean – R FEJ 

Belle découverte, un joli moment de lecture. Amitié sincère, secret de famille, amour(s) 

et trahison…Les ingrédients bien écrits de cette jolie romance. 

Valentine ou la belle saison / Anne-Laure Bondoux – R BON 

Un joli roman ancré dans les secrets de famille, où le poids du passé impacte Fred et 

Valentine (chacun à sa manière). 

Un bon moment de lecture à découvrir ! 

Rendez-vous avec le crime / Julia Chapman – RX CHA 1 

Premier tome d’une nouvelle série (les détectives du yorkshire), un policier tout à fait 

classique et tout à fait anglais « so british » ! On aurait tort de ne pas en profiter, entre 

personnages sympathiques, paysages du yorkshire, et autres tourtes au rognons arrosées 

de bière…Une bonne lecture de vacances ! 

Une femme en contre-jour / Gaëlle Josse – R JOS 

Un joli roman/biographie, qui tente de décrypter le mystère d’une femme artiste, 

photographe de génie, et méconnue de son vivant. Découvertes en 2009 à son décès, 

l’ensemble de ses photographies (dont certaines n’ont jamais été développées) révèle 

l’immensité de son talent. Pourquoi n’a-t-elle jamais cherché à se faire publier, elle qui 

fut toute sa vie une « simple » bonne d’enfants ? Le portrait d’une femme insaisissable, 

une artiste libre aux multiples facettes. 



En septembre 2019… 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Et maintenant / Angélique Barbérat – R BAR 

Quel plaisir de retrouver Bertrand et Lola et tous leurs proches tant d’années après. Le 

roman vous emporte, vous trouble autant qu’il vous touche. Bertrand et lola prennent vie 

comme dans les deux précédents tomes et leur amour est indéfectible. A savourer… 

La vie en chantier / Pete Fromm – R FRO 

Encore un merveilleux roman de Pete Fromm, servi par une écriture magnifique, d’une 

justesse incroyable dans la description des émotions, des sentiments humains, une façon 

de parler du quotidien, de la vie, de l’intime, qui émeut profondément…beau tout 

simplement ! 

Né d’aucune femme / Franck Bouysse – R BOU 

Ce roman à plusieurs voix explore la noirceur de l’âme humaine mais aussi sa beauté, à 

travers le destin d’une jeune fille, Rose, qui raconte elle-même sa terrible histoire. 

Magnifiquement écrit, ce livre est aussi un hommage à la force des mots et à leur magie. 

C’est beau et poignant ! 

Féroces / Robert Goolrick – R GOO 

Cela arrive assez rarement qu’un livre vous secoue les tripes et vous retourne littéralement. 

D’en rester sans voix, sans mots pendant quelques temps. Et d’en rester hanté. Dans un 

décor à la Fitzgerald, fait d’insouciance, de fêtes, de beauté, d’apparences trompeuses, la 

vie d’un petit garçon est fracassée à tout jamais par ses propres parents. On est capté par le 

talent inouï de l’auteur à livrer ce récit terrible, lu le corps entièrement crispé et la gorge 

serrée…jusqu’au dernier chapitre, magistral. Cette histoire, violente, d’une noirceur 

insondable, et pourtant dite avec tendresse et humanité, l’auteur la raconte « pour tous les 

garçons, pour la vie qu’ils n’ont jamais eue ». 

La vie qui m’attendait / Julien Sandrel – R SAN 

Très beau roman qui ne laissera aucun lecteur insensible. De jolis sentiments, de belles 

émotions…une histoire bien écrite, tout en subtilité ! 

A découvrir sans tarder ! 



En octobre 2019… 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

Renaissance / Fred Duval ; Emem – BD DUV R1, R2 

Une série d’anticipation passionnante !! 

Sauvage / Jamey Bradbury – R BRA 

Atmosphère étrange et surnaturelle dans ce premier roman vraiment surprenant et 

passionnant ! Roman d’initiation, fantastique, policier, « nature writing » ? 

Ce roman est tout cela à la fois. Mélange d’immersion dans la nature sauvage, de 

description de l’évolution d’une jeune fille qui apprend à se connaître, des relations dans 

une famille, interrogation sur le deuil, l’identité, sur la part de sauvagerie dans l’humain… 

C’est captivant ! 

Les furtifs / Alain Damasio – R DAM 

Pour les habitués de Damasio, foncez ! Le style s’affine et s’affirme encore et encore…dans 

la juste ligne de ses précédents opus…Pour les nouveaux, venez tenter l’expérience 

Damasio, sa poésie et son lexique unique, celui-ci, une ode aux contre-point, contre-

pensée et futur hypothèse…Un chef d’œuvre. 

Dry bones / Craig Johnson – RX JOH 

On retrouve avec plaisir le shérif Longmire, son adjointe Vic, au caractère bien trempé, son 

ami cheyenne Henry Standing Bear, et bien sûr les paysages du Wyoming… Personnages 

attachants, humour, et nature… Le cocktail réussi du bon roman policier qu’on ne veut pas 

quitter ! 

Renaissance / Duval ; Emem – BD DUV R1, R2 

Une série d’anticipation passionnante ! 

Le bal des folles / Victoria Mas – R MAS 

Un 1er roman très bien mené, qui nous plonge dans le Paris du XIXème siècle et sur la 

condition des femmes de cette époque, où il ne fallait pas grand-chose pour se faire 

interner à la Salpêtrière, sous l’autorité du professeur Charcot : un désaccord avec son 

mari/père/tuteur, un viol qui fait désordre…des bourgeoises aux filles des rues, toutes 

partagent le même destin en sein de ces murs. Prix Renaudot des lycéens 2019. 



En novembre 2019… 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

 

Les indes fourbes / Ayroles ; Guarnido – BD AYR 

Scénario et dessin bluffants pour ce récit d’aventures dans le « nouveau monde » que l’on 

appelle encore « les Indes ». Une fresque historique, pleine d’humour, aux multiples 

rebondissements. Quand le scénariste de « De cape et de crocs » rencontre le dessinateur 

de « Blacksad », cela donne une superbe BD à ne pas manquer ! 

Algues vertes : L’histoire interdite / Inès Léraud, Pierre Van Hove – BD LER 

Une BD-enquête, très documentée, non dépourvue d’humour, sur un sujet pourtant grave 

et tabou pour les autorités… Serait-il totalement impossible de remettre en cause les 

modèles de l’agriculture intensive et de l’industrie agroalimentaire bretonne ..?   

L’enquête dénonce également la violence de ce modèle  envers les agriculteurs, premières 

victimes de cette industrie qui détruit l’environnement et le véritable métier de paysan. 

Les jours de ton absence / Rosie Walsh – R WAL 

Très joli roman où les émotions sont décrites avec finesse et subtilité. 

A découvrir sans attendre… 

Dessinées : visages de femmes, poèmes d’amour / 18 poètes du monde entier ; illustré 

par Zaü 

Prenez le temps, une fois n’est pas coutume, d’apprécier des poèmes et des dessins… ! La 

rencontre entre un carnet de croquis de l’illustrateur Zaü, et les mots de 18 poètes du 

monde entier… donne ce livre magnifique, véritable hommage aux femmes et à l’amour. 

Intime, touchant, émouvant, c’est un vrai plaisir de s’y plonger… ! 

Le ciel par-dessus le toit / Nathacha Appanah - R APP 

Un roman sombre et beau, qui interroge la force des liens familiaux, la fatalité d’une 

existence mal démarrée et qui ensuite fait s’écrouler tout ce qui pousse autour d’elle 

comme un jeu de dominos…sur la possibilité de rédemption malgré tout. 

On entre dans une bulle avec des personnages forts, presque hors du réel, et un style très 

poétique. 



En janvier 2020… 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

 

Trouver l’enfant / Rene Denfeld – RX DEN 

Superbe roman policier qui se lit d’une traite ! Du suspens, une très belle écriture, et une 

approche très humaine liée au propre vécu de l’auteure… 

Magnifique ! 

L’ivresse des libellules / Laure Manel – R MAN 

Joli roman qui aborde l’amitié, la vie de couple, les vacances. 

Belle découverte même si j’ai préféré les deux précédents romans « La délicatesse du 

homard » et « La mélancolie du kangourou » 

Le léopard des neiges / Peter Matthiessen – 915.4 MAT 

L’auteur nous emmène dans un voyage initiatique, par des paysages époustouflants et une 

nature tantôt puissante, tantôt fragile où vivent des hommes à son image, pour des 

rencontres improbables pleines d’enseignements. Lorsque l’histoire s’achève avec le retour 

de l’auteur dans la « civilisation », c’est avec le même sourire nostalgique qu’il range son sac 

à dos et que nous refermons le livre. 

Yaak Valley, Montana / Henderson Smith – R HEN 

Sans concession, ce récit qui sent le vécu, est une immersion dans un milieu social très 

défavorisé, sordide et même glauque, dans le Montana des années 80.  

Un roman noir donc, qui à travers une galerie de personnages désabusés, en perdition, fait 

le portrait d’un milieu, d’une époque. Noir, mais pas dépourvu d’éclat, ni d’humanité. 

Miss Islande / Audur Ava Olafsdottir – R AUD 

Etre une jeune femme écrivain dans l’Islande des années 60… Etre homosexuel et passionné 

de couture, encore plus compliqué… 

Un roman sur la liberté, la création, l’accomplissement de soi. Une très belle écriture, 

poétique, vivante, sensible. 



En février 2020… 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

 

Les mensonges ne meurent jamais / Severine de La Croix – R LAC 

Beau roman, bien écrit, captivant, bouleversant ! Une première qui en appelle d’autres. 

Rythmée, cette histoire vous emporte…et vous n’êtes pas au bout de vos découvertes ! 

Cent millions d’années et un jour / Jean-Baptiste Andrea – R AND 

Très beau roman au souffle poétique, sur la montagne, sur les rêves qui deviennent des 

obsessions et même la quête de toute une vie… 

Un court roman d’aventure, fascinant et très prenant ! 

De pierre et d’os / Bérengère Cournut – R COU  (Sélection Prix Cezam du roman 2020) 

Véritable plongée dans la culture inuit, ce roman d’aventures et en même temps d’initiation, 

nous fait entrevoir un monde passé et révolu où les hommes vivaient en étroite communion 

avec la nature, dans un milieu très hostile. L’écriture directe, précise et poétique évoque ce 

lien spirituel à la nature, et cette culture dans laquelle la mort est omniprésente. Un roman 

d’autant plus impressionnant que l’auteure n’est jamais allée en Arctique et s’est basée sur 

un travail documentaire très appronfondi. 

Opus 77 / Alexis Ragougneau – R RAG (Sélection Prix Cezam du roman 2020) 

Immersion dans le milieu très fermé de la musique classique et de ses virtuoses, ce roman 

est aussi le récit d’un mélodrame familial, d’une relation père/fils impossible, et est porté 

par une tension toujours présente du début à la fin. Déjà le 4ème coup de cœur de la 

sélection Cezam 2020 qui nous promet décidément de belles découvertes ! 

Reste avec moi / Ayobami Adebayo – R ADE  (Sélection Prix Cezam du roman 2020) 

Quelle belle découverte ! Un roman qui parle de la société nigériane, d’amour, de désir 

d’enfant, de deuil, de liberté aussi, dans une culture très différente de la nôtre ; et pourtant 

on se sent profondément touché par cette femme forte au destin tragique. 

Magnifique ! 



➸ Coups de ❤ ados

Les autodafeurs, mon frère est un gardien / Marine Carteron – JR3 CAR 

Une histoire facile à lire, pleine d’aventure. 

Auguste Mars voit sa vie basculer quand son père se fait assassiner. Il découvre que sa 

famille est liée à une guerre secrète qui dure depuis des siècles 

La 5ème vague / Rick Yancey – R YAN C1 

Un livre addictif, une vague idée de ce que serait devenue la terre si une invasion 

extraterrestre avait eu lieu… 

Instinct / Vincent Villeminot – 

Un très bon roman sur la métamorphose, qui est original et riche, grâce à la plume de 

l’auteur et au style fantastique de l’histoire 

Hunger Games / Suzanne Collins – JR3 COL H1 

Nous voilà plongé au cœur d’un jeu télévisé morbide dirigé par le Capitole afin de diriger 

le peuple par la terreur. 

Une belle découverte, grâce à ses personnages attachants et une histoire pleine de 

rebondissement et d’action. 

Percy Jackson, le voleur de foudre / Rick Riordan – JR3 RIO P1 

L’histoire de Percy, un jeune garçon qui se retrouve plongé sans le vouloir dans le monde 

des Dieux... 

Une bonne aventure avec de l’humour et de l’action, qui m’a fait aimer la mythologie 



Coups de cœur ados 

Nos étoiles contraires / John Green – JR3 GRE 

Un roman plein d’espoir et d’émotion, mais avec une pointe d’humour. C’est 

un livre magnifique, un chef-d’œuvre, tan par les personnages que l’écriture 

Miss Peregrine et les enfants particuliers / Ransom Riggs – JR3 RIG M1 

Un régal de plonger dans cet univers fantastique. 

La beauté du livre rend la lecture encore plus agréable, la couverture et la 

mise en page sont magnifique. 
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