
16  

LISTE DES OUVRAGES SUITE 

Vous pouvez réserver ces livres sur le catalogue en ligne du réseau : 

www.321reseau.fr 

P r o c h a i n e  r e n c o n t r e  :  S e p t e m b r e  2 0 2 1  

R 2030 / Philippe DIJAN  .....................................................................  07 

R La maison des célibataires / Jorn RIEL  ..............................................  08 

BD Peau d’homme / Hubert  ..................................................................  08 

R Là où chantent les écrevisses / Delia OWENS  ....................................  08 

R Histoire de ma vie / George SAND  ....................................................  09 

R Trois / Valérie PERRIN  .....................................................................  09 

BDS Beastars 01 (11 tomes) / Paru ITAGAKI .............................................  09 

R La villa aux étoffes 01 / Anne JACOBS  ..............................................  10 

R La villa aux étoffes 02 : les filles de la villa aux étoffes / Anne JACOBS   10 

R La villa aux étoffes 03 : l’héritage de la villa aux étoffes / Anne JACOBS  .  10 

R Dans la ville des veuves intrépides / James CANON  ............................  11 

A La chanson d’Arbonne / Guy Gavriel KAY  ..........................................  11 

R Miss Islande / Audur Ava OLAFSDOTTIR  ...........................................  11 

BD Ama. Le souffle des femmes / Franck MANGUIN  ................................  12 

BD Un papa, une maman, une famille formidable (la mienne !) / F. CESTAC   12 

R Farallon Islands / Abby GENI  ...........................................................  12 

R L’empereur du Portugal / Selma LAGERLÖF  .......................................  13 

917.3 L’Amérique de Barak Obama / François DURPAIRE  ............................  13 

R Des jours sans fin / Sebastian BERRY   ..............................................  13 

J La trilogie de la poussière 01 : La Belle Sauvage / Philip PULLMAN .......  14 

J La trilogie de la poussière 02 : La Communauté des Esprits / P PULLMAN 14 

850 Fiabe italiane - Contes italiens / Italo CALVINO ..................................  14 

R Sabre / Emmanuel RUBEN  ...............................................................  15 

 

 

 

   

Coups de cœur de lecteurs  

PLAISIRS DE LECTURES  

Juin  2021  

N° 27  

Médiathèque 

117 grande rue  

38390 MONTALIEU-VERCIEU  

04.74.88.43.22 

http://www.321reseau.fr


2  

Christine 

Sur la route de West 
Tillie WALDEN / Gallimard BD, 2020 
 

Béa et Lou se rencontrent dans une station-service texane et 
décident de faire route ensemble. Une dizaine d'années les 
séparent, mais les deux jeunes femmes se ressemblent : 
chacune tente, à sa manière, d'échapper à un passé 
douloureux. Alors qu'elles roulent vers West, une ville 
mystérieuse qui ne figure sur aucune carte.  

BD WALD 

Sans armure 
Cathy YTAK / Talents Hauts Editions, 2020 
 

Tu comprends rien ! La porte claque sur tes mots hurlés. Je 
t'entends dévaler l'escalier et je ne réagis pas, tétanisée par 
ta violence. Brune ! Autour de moi, les murs tremblent 
encore du choc des verres brisés. Je te rappelle trop tard, tu 
es déjà trop loin. Il y a trop... il n'y a plus d'amour. Mais 
qu'est-ce qui s'est passé entre nous ?  

J YTAK 

Nuit étoilée 
Jimmy LIAO / HongFei, 2020 
 

Parfois tu te sens seul au monde. Au coeur de la nuit sans 
fin, essaie cependant de lever les yeux vers le ciel étoilé. 
Quand le jour se lève, ta peine apaisée, garde en mémoire 
les ténèbres qui n'étaient pas sans beauté.   

E LIA 
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Sabre 
Emmanuel RUBEN / Albin Michel, 2020 
 

Comme dans tous les grands romans, c'est-à-dire qui 
sollicitent notre part d'enfance, cela commence par : " Il y 
avait autrefois dans la salle à manger des grands-parents, un 
sabre de modèle inconnu, que je n'ai jamais manié, jamais 
soupesé, pas même caressé. " Le revoilà, Samuel Vidouble, le 
narrateur, coincé dans une maison, poussiéreuse mais encore 
hantée par les fantômes d'une famille provinciale, calviniste. 

R RUBE 

Mireille 
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Philip PULLMAN / Gallimard Jeunesse, 2020 

 
 

Lyra a vingt ans. Déterminée et tourmentée, elle étudie à 
Sainte-Sophia quand son chemin croise celui d'un éminent 
professeur nommé Malcolm. Au coeur d'un monde hostile, ils 
s'engagent malgré eux dans un périlleux voyage : le mystère 
de la Poussière les mènera bien au-delà d'Oxford et des fron-
tières de l'Europe, jusqu'à un désert hanté d'Asie centrale.  

J PULL T.02 

La trilogie de la poussière 01 : La Belle Sauvage  
Philip PULLMAN / Gallimard Jeunesse, 2017 

 

"Dans l'auberge tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit 
passer de nombreux visiteurs. Certains sont étrangement 
intéressés par un bébé, Lyra, et son daemon Pantalaimon, 
gardés par les nonnes du prieuré voisin.  Qui est-elle ? Quels 
secrets, quelles menaces entourent son existence ?  

J PULL T.01 

Joachim 

La trilogie de la poussière 02 : La Communauté des Esprits 

Fiabe italiane - Contes italiens 
Italo CALVINO / Gallimard, 1995 
 

Italo Calvino a fouillé dans la mémoire des régions 
italiennes, dont il a souvent transcrit ou réécrit le patois 
pour constituer ce recueil de contes. Travail de chercheur, 
d'ethnographe et surtout d'écrivain qu'il aborda avec 
curiosité pour se trouver jeté dans le monde fantastique du 
merveilleux populaire italien. Entre ironie et poésie, ces 
textes courts sont souvent de petites fables philosophiques 
qui s'adressent plus aux adultes qu'aux enfants.  

850 CALV 
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Le cercle vertueux 
Nicolas HULOT / Actes Sud, 2018 
 

Dans ce livre, Nicolas Hulot et Vandana Shiva s'engagent dans 
un dialogue profond qui nous emmène au coeur même de la 
crise écologique. Leurs échanges éclairent le rôle des 
inégalités entre individus, entre pays : ces injustices 
accélèrent la dégradation de l'environnement.  

338 

Théodore Monod. Une vie de Saharien 
Sylvain ESTIBAL / Editions Vents de sable, 2015 
 

En rassemblant des documents souvent inédits,  les 
auteurs rendent compte de manière audacieuse et 
poétique du cheminement de celui qu'on nommait 
"Monod le fou" car il arpentait des pistes inconnues. 
Ils rapportent comment Théodore Monod est entré 
en Sahara comme on entre en religion ou en solitude. 

910.9 

Plein gris 
Marion BRUNET / Pocket Jeunesse, 2021 
 

Qui a tué le leader de la bande ? Sur le voilier pris dans la 
tempête, chacun suspecte l'autre... Lorsque Élise et Victor 
découvrent le corps de Clarence, noyé près de la coque de 
leur voilier, Emma comprend que leur croisière a 
définitivement viré au cauchemar.  

J BRUN 

Marie-Pierre 
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Christiane 

La fièvre 
Sébastien SPITZER / Albin Michel, 2020 
 

Memphis, juillet 1878. En pleine rue, pris d'un mal 
fulgurant, un homme s'écroule et meurt. Il est la première 
victime d'une étrange maladie, qui va faire des milliers de 
morts en quelques jours. Anne Cook tient la maison close la 
plus luxueuse de la ville et l'homme qui vient de mourir 
sortait de son établissement.  

R SPIT 

Le seul témoin 
Jean-François PASQUES / Editions Lajouanie, 2021 
 

Pierre Morland, médecin français exilé volontaire en Sibérie, 
vit tranquillement isolé de tous et de tout dans sa cabane, au 
bord du lac Baïkal. Deux individus débarquent et somment le 
toubib d'être témoin de leur duel. Les combattants s'entre-
tuent, reste le seul témoin que les services secrets et la 
police vont s'acharner à réduire au silence !   

P PASQ 

La nuit des orateurs 
Hédi KADDOUR / Gallimard, 2020 
 

Que peut-on dire, que peut-on faire sous la tyrannie ? Il est 
sénateur et avocat, il s'appelle Publius Cornelius, il a pour 
surnom Tacite. Autour de lui les gens tombent. Il n'est pas 
encore écrivain mais seule la littérature pourrait être à la 
hauteur des événements qu'il traverse.  

R KADD 
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L’empereur du Portugal 
Selma LAGERLÖF / Stock, 1995 
 

Jans Andersson de Skrolycka ne se lassa jamais, même dans sa 
vieillesse, de parler du jour où naquit sa petite fille... Ainsi 
commence L'Empereur du Portugal, histoire d'un amour fou, 
d'une passion absolue, qui est un des plus beaux romans de 
Selma Lagerlöf. Cette fille qu'il a eue tard, Jans Andersson lui 
donnera le plus joli nom qu'il puisse trouver, " que le soleil lui 
a soufflé " : Claire-Belle.  

R LAGE 

Des jours sans fin 
Sebastian BARRY / Editions Joëlle LOSFELD,  2017 
 

Chassé de son pays d'origine par la Grande Famine, Thomas 
McNulty, un jeune émigré irlandais, vient tenter sa chance 
en Amérique. Sa destinée se liera à celle de John Cole, l'ami 
et amour de sa vie. Dans le récit de Thomas, la violence de 
l'Histoire se fait profondément ressentir dans le corps 
humain, livré à la faim, au froid et parfois à une peur 
abjecte.  

R BARR 

L’Amérique de Barak Obama 
François DURPAIRE / Demopolis, 2008 
 

Cette première biographie en français, écrite par les 
meilleurs spécialistes, révèle le parcours, les convictions et 
les engagements de cet homme hors du commun. Après 
avoir abordé de front la question du racisme, le programme 
politique audacieux d'Obama vise à rassembler les 
Américains.  

917.3 

Marie-Pierre 

Christiane 

Françoise 
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Ama. Le souffle des femmes 
Franck MANGUIN / Sarbacane, 2020 
 

Japon. Fin des années 1960. Nagisa, jeune citadine timide 
venue de Tokyo débarque sur Hegura, une ile minuscule 
perdue dans La mer du Japon. Que vient-elle faire là ? Nul 
ne le sait. Pour rester elle devra se faire sa place parmi les 
"Ama", ces femmes qui plongent nues à la recherche des 
précieux ormeaux et possèdent un statut à part, cheffes de 
famille libres et fortes n'obéissant à aucune autre loi...  

BD MANG 

Farallon Islands 
Abby GENI, Actes Sud, 2017 
 

 

Miranda débarque sur les îles Farallon, archipel sauvage au 
large de San Francisco livré aux caprices des vents et des mi-
grations saisonnières. Sur cette petite planète minérale et 
inhabitée, elle rejoint une communauté de biologistes en 
observation, pour une année de photographe. Sa spécialité : 
les paysages extrêmes. Et si personne ici ne l'attend ni ne 
l'accueille, il faut bien pactiser avec les rares humains déjà sur 
place.  

R GENI F 

Un papa, une maman, une famille formidable (la 
mienne !) - Florence CESTAC / Dargaud, 2021 

 

"Si je me suis marié, c'est pour me faire servir ! " Ainsi 
commence avec fracas cette nouvelle bande dessinée de 
Florence Cestac. Avec sa faconde habituelle, elle y raconte son 
père, homme d'une époque (avant 68...), d'un milieu (la petite 
bourgeoisie de province), et leurs relations tumultueuses.  

BD CEST 

Christine 
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Le dernier fleuve 
Hélène FRAPPAT / Actes Sud Editions, 2019 

 

L'aventure de Mo et Jo est affaire de vie ou de mort. De vie et 
de mort. Elle est jalonnée de rencontres extraordinaires et 
effrayantes, salvatrices et menaçantes : enfant-poisson, femme
-sorcière, famille gorgone à la langue mystérieuse, êtres terrés 
dans des grottes, jeune mère-madone, couple qui danse dans 
un lit... Traversé de réminiscences qui réveillent l'enfant-lecteur 
en chacun de nous, un roman moins pour s'endormir que pour 
réapprendre à rêver.  

R FRAP 

Christine 

La géante 
Laurence VILAINE / Zulma, 2020 
 

Noële a toujours vécu au pied de la Géante, la montagne 
immuable qui impose son rythme, fournit les fagots pour 
l'hiver, bleuet, bourrache, gentiane pour les tisanes et les 
onguents. Elle est un peu sorcière, a appris les plantes et la 
nature sauvage grâce à la Tante qui les a recueillis. 

R VILA 

Anaïs Nin. Sur la mer des mensonges 
Léonie BISCHOFF / Casterman, 2020 
 

Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et 
lutte contre l'angoisse de sa vie d'épouse de banquier. 
Plusieurs fois déracinée, elle a grandi entre 2 continents, 3 
langues, et peine à trouver sa place dans une société qui 
relègue les femmes à des seconds rôles.  

BD BISC 
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Françoise 

Le roman de Sophie Trébuchet 
Geneviève DORMANN / LGF, 1995 
 

Elle avait vingt ans sous la Terreur, à Nantes. C'était une 
jeune fille aux idées avancées. Elle n'aimait pas les prêtres 
mais elle était royaliste. Amie des Vendéens insurgés, elle 
épousa pourtant un capitaine républicain. Pour son malheur. 
A Paris, sous le Directoire, elle rencontra l'amour fou. Le 
Général de la Horie était jeune, brillant et proscrit par 
Napoléon. Pour le retrouver, elle parcourut les routes de 
France, d'Italie et d'Espagne.  

R DORM 

 

La cité de feu  - Tome 1 
Kate MOSSE / Pocket, 2021 
 

C'est dans une atmosphère de massacre que Marguerite Jou-

bert, catholique, fille d'un libraire livré à l'Inquisition, fait la con-

naissance d'un fugitif huguenot - que l'on dit mêlé à la dispari-

tion d'une mystérieuse relique...  

R MOSS C.01 

La cité de larmes - Tome 2 
Kate MOSSE / Sonatine Editions, 2021 
 

C'est le début du massacre de la Saint-Barthélemy. Précipités 
dans les chaos de l'Histoire, Minou et Piet sont sur le point de 
prendre la fuite quand ils découvrent la disparition de Marta, 
leur fillette de sept ans...  

R MOSS C.02 
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Miss Islande 
Audur Ava OLAFSDOTTIR / Zulma, 2019 
 

Islande, 1963. Hekla, vingt et un ans, quitte la 
ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík. Il est 
temps d'accomplir son destin : elle sera écrivain. Sauf qu'à la 
capitale, on la verrait plutôt briguer le titre de Miss Islande. 
Avec son prénom de volcan, Hekla bouillonne d'énergie 
créatrice, entraînant avec elle Ísey, l'amie d'enfance qui 
s'évade par les mots - ceux qu'on dit et ceux qu'on ne dit pas. 

R OLAF 

Yvette 

Dans la ville des veuves intrépides  
James CANON / Belfond, 2008 
 

Depuis le jour où les guérilleros ont débarqué et réquisitionné 
tous les hommes du village de Mariquita, les femmes sont 
livrées à elles-mêmes. Qu'à cela ne tienne ! Les ménagères 
soumises, les épouses dociles vont instaurer un nouvel ordre 
social.  

R CANO 

Catherine M-W 

La chanson d’Arbonne 
Guy Gavriel KAY / L’Atalante, 2019 
 

Au pays d'Arbonne le soleil mûrit les vignes et fait éclore les 
chansons des troubadours qui célèbrent l'amour courtois. Au 
Gorhaut, terre austère du Nord où l'on adore le dieu mâle 
Corannos, règne le brutal Adémar, sous l'influence du primat 
fanatique du clergé. "Jusqu'à ce que meure le soleil et que 
tombent les lunes, l'Arbonne et le Gorhaut ne vivront pas en 
harmonie côte à côte."  

A KAY 

Nadège 
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Mireille 

La villa aux étoffes 01 
Anne JACOBS / Charleston, 2020 
 

Augsbourg, automne 1913. Marie quitte l'orphelinat pour 
entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des 
Melzer, une famille de riches industriels du textile. Tandis 
qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques, à 
l'étage des maîtres, c'est l'ouverture de la saison des bals qui 
occupe tous les esprits.  

R JACO V01 

La villa aux étoffes 02 :  Les filles de la villa aux étoffes 
Anne JACOBS / Charleston, 2020 
 

Augsbourg, hiver 1916. Trois ans se sont écoulés depuis le 
jour où Marie a frappé pour la première fois à la porte des 
Melzer. Seulement trois ans... et pourtant tout a changé. Si la 
jeune femme est à présent l'épouse de Paul et la maîtresse 
des lieux, l'heure n'est plus à la fête dans la somptueuse 
demeure transformée en hôpital militaire  

R JACO V02 

La villa aux étoffes 03 :  L’héritage de la villa aux étoffes 
Anne JACOBS / Charleston, 2021 
 

UN MANOIR, UNE FAMILLE PUISSANTE, UN APRES-GUERRE 
DIFFICILE... Augsbourg, 1920. A la Villa aux étoffes, l'avenir est 
envisagé avec optimisme. Elizabeth revient chez elle avec un 
nouvel amour. Libéré après sa longue captivité en Russie, Paul 
Meltzer rentre chez lui et reprend la tête de l'usine pour 
rendre à l'affaire familiale sa splendeur d'antan.  

R JACO V03 
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Le palais des orties 
Marie NIMIER / Gallimard,  2020 
 

Quelque part en France, une campagne modeste, un peu 
défigurée. Au fond d'une vallée, à quelques kilomètres d'un 
village, des hangars recouverts de tôles mangées par la 
rouille, une ferme où tout serait à reconstruire. Autour, des 
champs d'orties. Nora et Simon vivent là avec leurs deux 
enfants. Ce n'est au départ ni un choix ni un rêve.  

R NIMI 

Geneviève 

Les aérostats 
Amélie NOTHOMB / Albin Michel,  2020 
 

"La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir." 
Dans ce nouveau livre, la romancière se raconte à travers le 
personnage d’une étudiante bruxelloise. Les aérostats sont des 
aéronefs dont la sustentation est due à un gaz plus léger que 
l'air. Elle nous emmène pour la première fois dans son pays 
natal.  

R NOTH 

2030 
Philippe DJIAN / Flammarion, 2020 
 

Un matin, Greg tombe sur un reportage vieux de dix ans sur 
le combat, en 2019, de "la jeune femme aux nattes". Lui se 
sent pris en étau entre Anton, son beau-frère, pour qui il 
vient de falsifier les résultats d'une étude sur un pesticide, et 
Lucie, sa nièce, engagée dans une lutte écologique.   
Que s'est-il passé pour qu'en dix ans le monde poursuive son 
travail de dégradation ?   

R DJIA 
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R RIEL 
La maison des célibataires 
Jorn Riel / Gaia, 2009 
 

Les copains d'abord, telle pourrait être la devise de ces céli-
bataires, plus cigales que fourmis, et sur-tout soucieux de ne 
rien perdre du bel été groenlandais. Oui, mais... les plus 
belles choses ont une fin, et mieux vaut se ménager des 
vieux jours paisibles et une sortie honorable. Sans pour au-
tant bien sûr grever le présent en se contraignant au travail. 
Comment faire ? Kernatoq a bien une idée.  

Peau d’homme 
Hubert / Glénat, 2020 
 

A travers une fable enlevée et subtile comme une comédie, 
Hubert et Zanzim questionnent avec brio notre rapport au 
genre et à la sexualité… mais pas que. En mêlant ainsi la 
religion et le sexe, la morale et l'humour, la noblesse et le 
franc-parler, Peau d'homme nous invite tant à la libération 
des moeurs qu'à la quête folle et ardente de l'amour.  

BD HUBE 

Christine 

Là où chantent les écrevisses 
Delia OWENS / Seuil,  2020 
 

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur 
"la Fille des marais" de Barkley Cove, une petite ville de 
Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et 
analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de dix 
ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre 
seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et 
une protection.   

R OWEN 
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R SAND 
Histoire de ma vie 
George SAND / LGF, 2004 
 

Lorsqu'en 1847 George Sand, qui a déjà fait paraître ses plus 
grands romans, entreprend à quarante-trois ans son Histoire 
de ma vie, elle définit ainsi son futur livre : "C'est une série de 
souvenirs, de professions de foi et de méditations dans un 
cadre dont les détails auront quelque poésie et beaucoup de 
simplicité. Ce ne sera pourtant pas toute ma vie que je révé-
lerai".  

Trois 
Valérie PERRIN / Albin Michel, 2021 

 

1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, 
ils deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur 
province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017. Une 
voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils 
ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre 
l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires 
qui unissent ces trois amis d’enfance. 

R PERR Aurélie 

Beastars 01 (manga de 11 tomes) 
Paru ITAGAKI / Ki-oon, 2011 
 

A l'institut Cherryton, herbivores et 
carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail. La 
consommation de viande est strictement interdite, et les 
dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. 
Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des 
mondes... mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. 
Quand le cadavre de l'alpaga Tem est retrouvé déchiqueté 
sur le campus, les méfiances ancestrales refont surface ! 

BDS BEAS 01 

Christiane 


