
   

Coups de cœur de lecteurs  

PLAISIRS DE LECTURES  

Janvier  2019 

N° 21 

Médiathèque 

117 grande rue  

38390 MONTALIEU-VERCIEU  

04.74.88.43.22 



2  

R MATH 

Salammbô 

Gustave FLAUBERT / Ed. Gallimard, 2005 

 

Il arriva juste au pied de la terrasse. Salammbô était penchée sur 

la balustrade; ces effroyables prunelles la contemplaient, et la 

conscience lui surgit de tout ce qu'il avait souffert pour elle...  

R FLAU 
Nadège 

Le lambeau 

Philippe LANÇON / Gallimard, 2018 

 

Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de 

matière souple, déchiré ou arraché, détaché du tout ou y 

attenant en partie. 2. Par analogie : morceau de chair ou de 

peau arrachée ...  

R LANÇ 

Geneviève 

Leurs enfants après eux 

Nicolas MATHIEU / Actes Sud Editions, 2018 

 

Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, il décide de voler 

un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la 

fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le 

premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la 

suite.  

Patricia 

La vraie vie 

Adeline DIEUDONNE / L’Iconoclaste, 2018 

 

C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou 

presque. Chez eux, il y a quatre chambres. La sienne, celle de 

son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres...  

R DIEU 

Françoise 

R MATH 
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Je reste ici 

Marco BALZANO / Ed. Philippe REY, 2018 

 

Trina a dix-sept ans au début du texte, elle vit à Curon, village de 

montagne dans le Haut-Adige, avec ses parents. En 1923, ce 

territoire autrichien annexé par l'Italie à la suite de la Première 

Guerre mondiale, fait l'objet d'une italianisation forcée. 

Yvette 

Au loin 

Hernán DIAZ / Delcourt Littérature, 2018 

 

Jeune paysan suédois, Hàkan débarque en Californie. seul et sans 
le sou. Il n'a qu'un but : retrouver son frère à New York. Il 
entreprend alors la traversée du pays à pied remontant à contre-
courant le flux continu des pionniers qui se ruent vers l'ouest. 

R DIAZ 

Famille parfaite 

Lisa GARDNER / À vue d’œil, 2018 

 

Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamours : 

un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de 

quinze ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de 

Boston... Une vie de rêve. Jusqu'au jour où ils disparaissent. 

P GAR F1 

Annick 

ÉtunwAn 

Thierry MURAT / Futuropolis, 2016 

 

Joseph Wallace, photographe en expédition, a pour mission de 

photographier les régions traversées, le relief, la végétation... 

L'expédition se révèle être un voyage intime sans retour. Il 

entame un cheminement artistique. Il rencontre les Indiens 

Sioux Oglalas et sa vie va s'en trouver changée. 

BD MUR 

Christine 

R BALZ 
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Frères migrants 

Patrick CHAMOISEAU / Seuil, 2017 

 

...Il se réclamait de cette instance où se tiennent les poètes et les 

beaux êtres humains. Je ne suis pas poète, mais, face à la 

situation faite aux migrants sur toutes les rives du monde, j'ai 

imaginé qu'Edouard Glissant m'avait appelé, comme m'ont 

appelé quelques amies très vigilantes. 

325 

Jacqueline 

Swing time 

Zadie SMITH / Editions Gallimard, 2018 

 

Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se 

rencontrent lors d'un cours de danse. Entre deux entrechats, une 

relation fusionnelle se noue entre elle... Des années plus tard, 

après une série d'événements choquants, les deux amies se 

retrouveront. 

Annie 

R SMIT 

Kill the indian in the child 

Elise FONTENAILLE / Oskar, 2017 

 

Comme tous les jeunes Indiens, Mukwa, 11 ans, est envoyé à 
Sainte-Cécilia, un pensionnat canadien dont l'éducation est 
confiée à des religieux. Malheureusement, cet établissement ne 
ressemble en rien à une école traditionnelle. Pour tout 
apprentissage, il découvre l'humiliation, la privation de 
nourriture, les mauvais traitements… 

J FON K 

Christine 

Einstein à la plage 

Marc LACHIEZE-REY / Dunod, 2017 

 

Installez-vous confortablement dans un transat, puis laissez Marc 

Lachièze-Rey vous guider sur le chemin menant de la relativité 

aux modèles de Big Bang et aux trous noirs. Découvrez les 

mystères de la courbure de de l'espace-temps.  

530 
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Manuel de survie à l’usage des jeunes filles 

Mick KITSON / Editions Métailié, 2018 

 

… Sal est capable de tout pour protéger Peppa, sa petite soeur. 

Dans le silence et la beauté absolue des Highlands, Sal raconte, 

elle parle de leur mère désarmée devant la vie, de Robert le 

salaud, de la tendresse de la sorcière attirée par l'odeur du feu 

de bois, mais surtout de son amour extraordinaire pour cette 

sœur…  

 

R KITS 

Christine 

Taqawan 

Eric PLAMONDON / Quidam, 2018 

 

"Ici, on a tous du sang indien et quand ce n'est pas dans les 

veines, c'est sur les mains." Le 11 juin 1981, trois cents policiers 

de la sûreté du Québec débarquent sur la réserve de 

Restigouche pour s'emparer des filets des Indiens mig'maq...  

R PLAM 

Avec elle / Sans elle 

Amélie ANTOINE / Ed. Michel Lafon, 2018 

 

Un même point de départ. Deux intrigues. Une expérience 

littéraire inédite. Il était une fois une famille heureuse et unie. 

Des jumelles de six ans qui se ressemblent comme deux 

gouttes d'eau. Deux soeurs qui grandissent, inséparables... 

Avec elle ... 

P ANTO 

Maryse 

Femmes de l’Autre-Monde (9 tomes) 

Kelley ARMSTRONG / Milady, 2010 

 

Elena Michaels est un loup-garou et la seule femelle de son 
espèce. Voilà qui n'est déjà pas banal. Mais en plus. elle fait tout 
ce qu'elle peut pour être normale. Elle voudrait une vie 
ordinaire, sans ses désirs inhumains, sa sauvagerie, sa faim et 
ses instincts de chasseuse… 

A ARMS  

Sylvie T. 
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Les gorilles de la République 

Gilles FURIGO / Mareuil éditions, 2018 

 

Gilles Furigo nous explique d'abord comment certains attentats 

qui ont changé le cours de l'histoire auraient pu être évités avant 

de revenir sur l'actualité internationale de ces vingt-cinq 

dernières années que sa carrière hors norme lui a permis de 

vivre en direct. 

364 

Christiane 

Annie Manhattan beach 

Jennifer EGAN / Robert LAFFONT, 2018 

 

Alors qu'elle a presque douze ans, Anna Kerrigan accompagne 

son père chez Dexter Styles, un homme qui, comprend-elle, est 

crucial pour la survie de sa famille. Derrière sa maison, elle 

aperçoit l'océan, qui l'émerveille autant que le mystère pesant 

qui lie les deux hommes...  

R EGAN 

La somme de nos folies 

Shih-Li Kow / Zulma, 2018 

 

Chronique absolument tendre, libre, drôle, profonde, incisive, 

d’un petit monde presque sans histoire quelque part en Malaisie, 

aujourd’hui. Une somme de folies très humaines, comme un 

concentré de vie, dans ce qu’elle offre de plus lumineux.  

R KOW 

Le livre des Baltimore 

Joël DICKER / Editions de Fallois, 2015 

 

Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les 

Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-Montclair. Les 

Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l'auteur 

de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont une famille de la 

classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair. Les 

Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère. 

R DICK 



7  

Les anonymes 

R.J. ELLORY / Ed. Sonatine, 2010 

 

R. J. Ellory mène ici une intrigue magistrale, jusqu'au coeur du 

système politique américain. Alliant un sens de la polémique à 

une tension digne des polars les plus captivants, il invente le 

thriller du siècle nouveau.  

P ELLO 

Annick 

Le miracle Spinoza 

Frédéric LENOIR / Fayard, 2017 

 

Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch 

Spinoza décide de consacrer sa vie à la philosophie. Son 

objectif ? Découvrir un bien véritable qui lui "procurerait pour 

l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante".  

Les grands espaces 

Catherine MEURISSE / Dargaud, 2018 

 

Avec l'humour qu'on lui connaît, Catherine Meurisse compose 

un poème malicieux dédié à la campagne, où a germé sa 

vocation de dessinatrice. Les Grands Espaces, comme La 

Légèreté, son précédent album, l'attestent : la nature et l'art 

— tout ce qui pousse, tout ce qui vit envers et contre tout — 

seront une chance.  

BD MEUR Christian B. 

199.492 LEN 

Jacqueline 

Vous êtes fous d’avaler ça ! 

Christophe BRUSSET / Flammarion, 2015 

 

Matières premières avariées, marchandises trafiquées, 
contrôles d'hygiène contournés, Christophe Brusset dénonce 
les multiples dérives dont il est, depuis vingt ans, le complice ou 
le témoin dans les coulisses de l'industrie agroalimentaire.

338.1 

Catherine H. 
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Pure fucking movies 

Will ARGUNAS / Will ARGUNAS, 2016 

 

Cet artbook un hommage au cinéma de genre US de 

ces 50 dernières années avec pour principe une 

double page par film. 

791.43 

Catherine H. 

Qu’elle n’est pas ma joie 

Jean Christian GRONDAHL / Gallimard, 2018 

 

Ce livre est une apostrophe, à la fois exercice de deuil, de 

mémoire et de réflexion, où le "tu" donne une immédiateté 

nouvelle à la palette du grand écrivain qu'est Jens Christian 

Grøndahl.  

Françoise 

R GRON 

Annie 

La mort du petit coeur 

Daniel WOODRELL / Rivages, 2018 

 

Shuggie Atkins est un adolescent solitaire et obèse. Sa mère 

l'appelle son "petit coeur". Son père le traite de "gros lard" et le 

force à s'introduire au domicile de grands malades pour y voler 

les "drogues" qui leur sont prescrites.  

R WOOD 

Legends never die 

Will ARGUNAS / Will ARGUNAS, 2018 

 

"LEGENDS NEVER DIE" est un ARTBOOK en hommage à 32 
icônes du Rock devenues des LEGENDES. 32 portraits 
dessinés pour 32 biographies, à la fois universelles et 
personnelles. Entre anecdotes, études de pochette, 
chroniques d'albums cultes ou hits planétaires... 

782 
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Un déjeuner à Madrid 

Claude SÉRILLON / Le Cherche-Midi, 2018 

 

8 juin 1970, Madrid. Francisco Franco, 77 ans, reçoit Charles de 

Gaulle, 79 ans. L'un est au pouvoir de façon implacable depuis 

trente et un ans, l'autre ne l'est plus depuis un an. Franco, l'allié 

des nazis ; de Gaulle, symbole de la Résistance. Tout semble les 

opposer, pourtant ils se rencontrent à la demande du Général... 

Pourquoi ?  

R SERI 

Juliette 

Ici, les femmes ne rêvent pas 

Rana AHMAD  / Globe, 2018 

 

Rana, dix ans, fonce sur son vélo flambant neuf. Heureuse, 

insouciante, choyée par son père, un vent de liberté lui caresse 

le visage. Quinze jours plus tard, c'est terminé.  

Marie-Thérèse 

Seper hero 

Marine BARNERIAS / Flammarion, 2017 

 

La vie de Marine, jeune étudiante dynamique de 21 ans, bascule 

le 3 avril 2015 lorsqu'on lui diagnostique une sclérose en plaques 

(SEP). Malgré l'urgence de la situation et le manque 

d'informations, Marine prend le temps de s'interroger et de 

chercher la solution en elle.  

910.4 BAR 

305.4 AHM AB 

La guerre des métaux rares 

Guillaume PITRON / Les liens qui libèrent, 2018 

 

Graphite, cobalt, indium, platinoïdes, tungstène, terres rares, ces 
ressources sont devenues indispensables à notre nouvelle société 
écologique (voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires) et 
numérique (elles se nichent dans nos smartphones, nos 
ordinateurs, tablettes et autre objets connectés de notre 
quotidien).  

338 

Joachim 
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Camarade Papa 

Gauz / Le nouvel Attila, 2018 

 

Un gamin d'origine africaine raconte le monde postcolonial avec 

le vocabulaire de ses parents communistes. Lorsque ceux-ci 

l'envoient retrouver sa grand-mère et ses racines en Afrique, il 

croise les traces et les archives de son ancêtre. 

Françoise 

R GAUZ 

Occupy 

Noam CHOMSKY / L’Herne, 2013 

 

« En 30 ans de lutte des classes, Occupy, dit Noam Chomsky, est 

une réaction populaire des plus importantes », un mouvement 

initié par les gens de la rue…  Pour remédier à cela, il encourage la 

diffusion des idées pour « un mode de vie différent » basé non 

sur l’optimisation de notre pouvoir d’achat mais sur  

« l’optimisation des valeurs importantes pour la vie ».  

Christian B. 

330.973 

Les prénoms épicènes 

Amélie NOTHOMB / Albin MICHEL, 2018 

 

"La personne qui aime est toujours la plus forte".  
Les prénoms épicènes peuvent être à la fois masculins et 
féminins. Derrière le titre d'Amélie Nothomb, l'histoire d'une 
relation père fille.  

R NOTH 

Christiane 

Ces jours qui disparaissent 

Thimothé LE BOUCHER / Glénat, 2017 

 

Un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il n'en ait 

le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour 

entier vient de s'écouler. Il découvre alors que pendant ces 

absences, une autre personnalité prend possession de son corps.  

Un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien ... 

BD LEBO 

Catherine H. 
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Le doute 

S.K. TREMAYNE / Presses de la Cité, 2015 

 

L'une des filles jumelles de Sarah est morte. Mais laquelle ? Le 

comportement de Kirstie, la fille survivante, devient étrange : 

elle se met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia.  

 Que s'est-il vraiment passé en ce jour fatidique ? S. K. 

Tremayne signe un thriller psychologique à vous glacer le sang.  

P TREM 

Brigitte 

Les voies d’Anubis 

Tim POWERS / Bragelonne, 2018 

 

1983. Lorsque le professeur Brendan Doyle accepte de donner 

une conférence sur le poète anglais Coleridge, il est loin 

d'imaginer qu'il ne va pas tarder à le rencontrer en personne... 

en 1810 !  

Nicolas 

A POWE 

Œdipe sur la route 

Henri BAUCHAU / Actes Sud, 2012 

 

Ce livre est un voyage intérieur dans lequel un homme affronte les 

ténèbres qu'il porte en lui, jusqu'à atteindre la connaissance de 

soi. Dans cette quête, Henry Bauchau convoque tour à tour le 

chant, la danse, le rêve et le délire comme moyens de libération 

de son héros. 

Elisa 

R BAUC 

Sur des mers plus ignorées 

Tim POWERS / Bragelonne, 2011 

 

C'est en 1718 que Jack devint un pirate des Caraïbes... Il voguait 
vers le Nouveau Monde quand son navire fut attaqué par des 
pirates. Le capitaine lui proposa de mourir tout de suite... ou de 
devenir l'un d'entre eux. 

A POWE 
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Avec toutes mes sympathies 

Olivia de LAMBERTERIE / Stock, 2018 

 

Alex était un être flamboyant, il a eu une existence belle, pleine, 

passionnante, aimante et aimée. Il s'est battu contre la 

mélancolie, elle a gagné. Raconter son courage, dire le bonheur 

que j'ai eu de l'avoir comme frère, m'a semblé vital. Je ne voulais 

ni faire mon deuil ni céder à la désolation. 

R LAMB 

Françoise 

Mon voisin Raymond 

TROUBS / Editions Futuropolis, 2018 

 

Je vais chez Raymond, mon voisin d'à côté. Il n'y a qu'un bout de 

bois à traverser, et on arrive dans un petit hameau où n'habitent 

plus que son frère et lui maintenant. La petite maison où il vit, 

c'est celle où était son père les dernières années. Un sacré 

gaillard celui-là ... 

Détroit du loup 

Olivier TRUC / Métailié noir, 2014 

 

Hammerfest, petite ville de l'extrême nord de la Laponie. Les 

bords de la mer de Barents, le futur Dubai de l'Arctique. Tout 

serait parfait s'il n'y avait pas quelques éleveurs de rennes. 

L'histoire se déroule au printemps, quand la lumière ne vous 

lâche plus, obsédante. 

P TRUC 

Annick 

BD TROU 

Mireille 

En finir avec Eddy Bellegueule 

Edouard LOUIS / Seuil, 2013 

 

Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps d'entendre 

ma mère dire Qu'est-ce qui fait le débile là ? Je ne voulais pas 

rester à leur côté, je refusais de partager ce moment avec eux. 

J'étais déjà loin, je n'appartenais plus à leur monde désormais, 

la lettre le disait.  

R LOUI 

Joachim 
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Marie-Pierre 

L’énigme John Foggart 

César MALLORQUI / Bayard, 2017 

 

Nous somme en 1920… Un professeur aussi bougon que génial, 

un photographe, une aventurière et sa fille, pour résoudre un 

mystère extraordinaire. 

J MAL E 

Little sister 

Benoît SÉVERAC / Syros, 2016 

 

Lena a convaincu ses parents de la laisser partir seule quelques 

jours chez son oncle et sa tante catalans. Elle ne leur a pas tout 

dit. Là-bas, elle a rendez-vous avec Ivan, son grand frère que 

personne n'a vu depuis quatre ans, depuis qu'il est parti, sans 

explication, faire le djihad en Syrie.  

J SEV L 

21 leçons pour le XXIème siècle 

Hernán DIAZ / Delcourt Littérature, 2018 

 

21 leçons pour le XXIe siècle nous confronte aux grands défis 
contemporains. Pourquoi la démocratie libérale est-elle en 
crise ? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre mondiale ? 
Que faire devant l'épidémie de "fake news" ? Quelle civilisation 
domine le monde : l'Occident, la Chine ou l'Islam ?  

303.4 

Jacqueline 

Traité d’économie hérétique 

Thomas PORCHER / Fayard, 2018 

 

Savez-vous que nous avons déjà connu une dette publique 

représentant 200% du PIB ? Que plus de la moitié de la dépense 

publique profite au secteur privé? Thomas Porcher nous offre 

une contre-argumentation précieuse pour ne plus accepter 

comme une fatalité ce que nous propose le discours dominant.  

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

www.321reseau.fr 
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La médiathèque vient de faire l’acquisition 
de nombreux livres numériques récents  
placés sur des liseuses : romans, polars, 
mais aussi essais, récits de voyages,  
mémoires… 

 

 

La liseuse permet non seulement d’emporter de nombreux ouvrages avec 
soi mais aussi de paramétrer son confort de lecture : taille des caractères, 
marges, luminosité… 

Empruntez gratuitement l’une de nos liseuses numériques pour trois  

semaines. Elles vous seront prêtées à l’Espace Public Numérique. 

 

Un atelier « Découverte des liseuses » aura lieu dans la prochaine 

programmation d’ateliers qui auront lieu au printemps. Il vous  sera pro-

posé de venir essayer cet outil et de repartir avec une liseuse pour un 

mois.  

 

 

Initiez-vous à la lecture 
sur liseuse  


