
   

Coups de cœur de lecteurs  

PLAISIRS DE LECTURES  

Octobre 2019 

N° 23 

Médiathèque 

117 grande rue  

38390 MONTALIEU-VERCIEU  

04.74.88.43.22 



2  

Annick 

Olga 

Bernhard SCHLINK / Editions Gallimard, 2019 
 

L'est de l'empire allemand à la fin du XIXe siècle. Olga est 
orpheline et vit chez sa grand-mère, dans un village coupé de 
toute modernité.  

R SCHL 

Les gratitudes 

Delphine de VIGAN / Jc Lattes, 2019 
 

« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le 
silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le secret, les 
regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et 
ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une image, 
d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et  d’aujourd’hui.  
 

R VIGA 

Nomadland 

Jessica BRUDER / Globe, 2019 
 

Les mensonges et la folle cupidité des banquiers (autrement 
nommée " crise des subprimes ") les a jetés à la rue. En 2008, 
ils ont perdu leur travail, leur maison, tout l'argent 
patiemment mis de côté pour leur retraite.  

910.4 BRU 

Mes vies secrètes 
Dominique BONA,  Gallimard, 2018 
 

Dans un récit intime en forme de confession, Dominique 
Bona retrace sa vie d'écrivain, à la fois romancière et bio-
graphe. Elle dévoile ses émotions, ses sentiments et les ren-
contres qui ont construit sa propre identité.   

R BON 

Georges 
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Christiane 

Oublier Klara 

Isabelle AUTISSIER / Editions Stock, 2019 
 

Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d'hôpital, 
Rubin se sait condamné. Seule une énigme le maintient en vie : 
alors qu'il n'était qu'un enfant, Klara, sa mère, chercheuse 
scientifique à l'époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux. 
Qu'est-elle devenue ?  

R AUTI 

La petite gauloise 

Jérôme LEROY / La manufacture de livres, 2018 
 

Dans une grande ville de l'Ouest, le temps est suspendu et l'on 
s'attend au pire. Enfin, si seulement on savait à quoi 
s'attendre... Mais il aurait fallu que l'indic parle plus tôt. Ou que 
le flic auquel il s'est confié avant d'être descendu ne soit pas lui 
aussi tué par erreur.  

P LERO 

Vindicta 

Cédric SIRE / Métropolis, 2019 
 

On entre, on prend le fric, on ressort. Personne ne sera 
blessé." Leur plan est sans risque. Le bijoutier ne portera pas 
plainte pour le vol car son argent est d'origine illégale. 
Damien, Elie, Audrey et Driss s'imaginent avoir trouvé la 
réponse miracle à tous leurs problèmes.  

P SIRE 

Hors limites 

Val Mc DERMID / Flammarion, 2019 
 

A la suite d’un terrible accident de la route qui met en cause 
des adolescents, le commandant Karen Pirie est chargée 
d’enquêter sur une affaire vieille de vingt ans.  

P MCDE 



4  

Revue Zadig 
 

Zadig se veut une réponse du papier face à la montée de la 
mal-info et du superficiel. Notre ambition est de vous offrir 
des enquêtes, des reportages, des témoignages et des récits 
de qualité, que seuls le temps et l’engagement des auteurs 
permettent d’obtenir.  

Le vent reprend ses tours 
Sylvie GERMAIN / Albin Michel, 2019 
 

C'est un avis de recherche collé sous un abribus qui fait 
replonger Nathan au coeur de sa jeunesse. Le vieil homme 
qui a disparu s'appelait Gavril et il a enchanté son enfance, 
lui ouvrant les portes de la poésie, du rêve et de la joie alors 
qu'il menait une vie triste et morose auprès d'une mère qui 
ne l'aimait pas.  

R GERM 

Le loup 

Jean-Marc ROCHETTE / Casterman, 2019 
 

Au coeur du Massif des Ecrins, un grand loup blanc et un 
berger vont s'affronter, passionnément, jusqu'à leurs 
dernières limites.  

BD ROCH 

Sauvage 

Jamey BRADBURY / Ed. Gallmeister, 2019 
 

À dix-sept ans, Tracy Petrikoff possède un don inné pour la 
chasse et les pièges. Elle vit à l'écart du reste du monde et 
sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités sauvages 
de l'Alaska.  

R BRAD 

Christine 

Françoise 

REV ZAD 01/2019 
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Le cheval d’orgueil 
Pierre-Jakez HELIAS,  Plon, 1976 
 

Il y a dans la littérature de la France rurale un avant et un après 
Hélias. "Trop pauvre que je suis pour posséder un autre animal, 
du moins le Cheval d'Orgueil aura-t-il toujours une stalle dans 
mon écurie." Ainsi parlait à l'auteur, son petit-fils, l'humble pay-
san Alain Le Goff qui n'avait d'autre écurie que sa tête ... 

R HEL 

Les victorieuses 

Laetitia COLOMBANI / Ed. Grasset et Fasquelle, 2019 
 

Je connais l'enfer dans ses moindres recoins. Je pourrais le 
dessiner les yeux fermés. Je pourrais en parler pendant des 
heures. Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler...  

R COLO 

Marie-Pierre 

Cœur battant 

Axl CENDRES / Sarbacane, 2018 
 

Alex, 17 ans, est un « hors-la vie ». Après avoir essayé 
d'éteindre son coeur, il se retrouve dans une clinique pour  
être « réhabilité à la vie ». Il y rencontre Alice, aussi belle que 
cynique ; Victor, aussi obèse que candide ; la vieille Colette, 
aussi espiègle qu'élégante ; et Jacopo, aussi riche que 
grincheux.  

J CEND 

Les petites victoires 

Yvon ROY / Rue de Sèvres, 2017 
 

Comment dire à son fils tant désiré qu'il est le plus 
formidable des petits garçons malgré le terrible diagnostic 
qui tombe comme un couperet : autisme, troubles 
psychomoteurs, inadaptation sociale...  

BD ROY 

Françoise 
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R SANT 

La clé de Salomon 

José RODRIGUES DOS SANTOS / HC Ed., 2014 
 

Le CERN est le théâtre d'une expérience cruciale, susceptible de 
révéler la véritable origine du monde. Mais celle-ci est 
brutalement interrompue : le corps de Frank Bellamy, directeur 
des sciences de la CIA, est découvert dans l'accélérateur de 
particules... 

Jacqueline 

Le dernier amour de Baba Dounia 

Alina BRONSKY / Actes Sud, 2019 
 

D'une plume à la fois malicieuse et implacable, Alina Bronsky 
jette un éclairage captivant sur les tracas de la vie collective, 
l'expérience du grand âge et les enjeux de l'énergie nucléaire.  

R BRON 

Mireille 

Sur les chemins noirs 

Sylvain TESSON / Editions Gallimard, 2016 
 

Sylvain Tesson part à la rencontre d'un pays sauvage, bizarre et 
méconnu. C'est aussi l'occasion d'une reconquête intérieure 
après le terrible accident qui a failli lui coûter la vie en 2014.  

910.4 TES 

Magda 

Mazarine PINGEOT / Julliard, 2018 
 

Très librement inspiré de faits réels, Magda explore, par le 
biais de la fiction, les ressorts de la transmission familiale entre 
une mère rongée par le secret et sa fille, activiste passée du 
côté de la clandestinité. 

R PING 
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Le sang des bistanclaques 

Odile BOUHIER / Presses De La Cité, 2011 
 

9 mai 1920, Lyon. A l'aube d'une journée qui s'annonçait 
radieuse, le cadavre putréfié d'une vieille femme est découvert 
dans un pré, non loin du centre de la ville et de l'hippodrome. Le 
visage de la victime est tellement abîmé que l'identification est 
impossible.  

P BOUH 
Jean-Louis  

Changer l’eau des fleurs 

Valérie PERRIN / Albin Michel, 2018 
 

Après l'émotion et le succès des Oubliés du dimanche, Valérie 
Perrin nous fait partager l'histoire intense d'une femme qui, 
malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Un 
hymne au merveilleux des choses simples.  

R PERR 

Marie-Christine 

Lucie dans la forêt avec des trucs-machins 

Peter HANDKE / Gallimard, 2002 
 

Un court roman mystérieux et surprenant de l'un des 
principaux écrivains de langue allemande d'aujourd'hui, à 
découvrir en édition bilingue.  

Joachim 

La sculpture du vivant 

Jean-Claude AMEISEN / Points, 2014 
 

Comprendre qu'un embryon est autant dû à une destruction 
massive de cellules qu'à leur prolifération, ou qu'un cancer 
puisse être causé par l'arrêt des processus de suicide cellulaire, 
c'est voir le vivant sous un jour nouveau et ouvrir à la réflexion 
philosophique des espaces insoupçonnés.  

R HAN all 

571 
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La femme aux cheveux roux 

Orhan PAMUK / Gallimard, 2019 
 

Orhan Pamuk tisse à merveille un récit personnel avec l'histoire 
d'un pays en pleine évolution, et fait magistralement résonner la 
force des mythes anciens dans la Turquie contemporaine. Avec 
tendresse et érudition, La femme aux cheveux roux nous 
interroge sur les choix de l'existence et la place véritable de la 
liberté.  

R PAMU 

Yvette 

La révolte 

Clara DUPONT-MONOD / Stock, 2018 
 

…  Ce qui nous fige, à cet instant-là, c'est sa voix. Car c'est d'une 
voix douce, pleine de menaces, que ma mère ordonne d'aller 
renverser notre père.  
" Aliénor d'Aquitaine racontée par son fils Richard Coeur de 
Lion. ». 

R DUPO 

Vers la beauté 

David FOENKINOS / Editions Gallimard, 2018 
 

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au 
lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle 
au musée d'Orsay. Personne ne connaît les raisons de cette 
reconversion ni le traumatisme qu'il vient d'éprouver.  

R FOEN 

Catherine B. 

Une éducation 

Tara WESTOVER / Jc Lattes, 2019 
 

Enfant, Tara Westover n'a jamais fréquenté l'école, ni vu de 
médecins, parce que son père, mormon, ne croyait ni en la 
Médecine officielle ni en l'école publique, orchestrée par le 
diable. Tara Westover nous raconte comment elle est devenue 
adulte grâce à une éducation qui lui a appris à penser, à douter, 
tout en restant fidèle à elle-même.  

R WEST  
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Le siècle bleu 01 : Au cœur du complot 

Jean-Pierre GOUX / Ed La Mer Salée, 2018 
 

Une saga qui interroge notre époque et nos intentions pour le 
monde.  

P GOUX S.01 

Christian B. 

Le siècle bleu 02 : Ombres et Lumières 

Jean-Pierre GOUX / Ed La Mer Salée, 2018 
 

Thriller écologique et manifeste révolutionnaire, le deuxième 
volet de la saga Siècle Bleu, questionne notre avenir et donne 
une formidable bouffée d'espoir.  

P GOUX S.02 

Habibi 

Craig THOMPSON / Casterman, 2011 
 

Un récit onirique, érudit et sensuel, à l'atmosphère orientale 
digne des Mille et Une Nuits. Craig Thompson livre un travail 
graphique d'une impressionnante sophistication, marqué du 
sceau du merveilleux.  

BD THOM 

L’invité de la dernière heure 

Charlotte LINK / France Loisirs, 2006 
 

Charlotte Link allie un suspense éblouissant - pas moins de sept 
coups de théâtre dans ce roman - à une finesse d'observation 
remarquable. Chapeau bas !  

P LINK 

Brigitte 
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Bougeotte 

Perrine JOE / Le Diplodocus, 2019 
 

Basile et son père font une découverte extraordinaire : leur 
nouvelle maison déménage tous les jours ! En plein milieu du 
désert, sur un gratte-ciel ou à côté d'un vieux volcan... Et demain, 
où les emmènera-t-elle ?  

Album 

Nadège 

La mythologie viking 

Neil GAIMAN / Mythologie nordique, 2017 
 

L'univers de Nil Gaiman est nourri par les légendes nordiques. Il 
revient à ses sources et nous raconte enfin la grande saga des 
dieux scandinaves qui l'ont inspiré pour son chef-d'oeuvre 
American Gods.  

A GAIM 

Les lions d’Al-Rassan 

Guy Gavriel KAY / L’Atalante, 2017 
 

L'empire d'AI-Rassan a fait de ses conquérants asharites, venus 
des sables du désert, un peuple d'artistes et de savants ; 
l'assassinat du dernier calife a entraîné son éclatement en cités-
Etats rivales.  

A KAY 

Geneviève 

Un anglais dans mon arbre 

Olivia BURTON / Denoël, 2019 
 

Trouver un Anglais dans son arbre généalogique, ce n'est pas 
follement original. Sauf s'il s'appelle Sir Richard Francis Burton, 
aventurier, explorateur impétueux du Continent noir, 
traducteur du Kamasoutra, découvreur des sources du Nil.  

BD BURT 
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Nicolas 

Gagner la guerre 

Jean-Philippe JAWORSKI / Gallimard, 2015 
 

Roman fascinant (+ 900p), à la croisée du récit d’aventure 
historique et du roman de capes et d’épées. Situé dans un 
univers rappelant l’époque de la Renaissance Italienne, avec de 
discrets éléments de fantasy en arrière-plan. 

A JAWO 

Janua vera 

Jean-Philippe JAWORSKI / Gallimard, 2009 
 

Né du rêve d'un conquérant, le Vieux Royaume n'est plus que le 
souvenir de sa grandeur passée. Une poussière de fiefs, de 
bourgs et de cités a fleuri parmi ses ruines, une société féodale 
et chamarrée où des héros nobles ou humbles, brutaux ou 
érudits, se dressent contre leur destin.  

A JAWO 

Mascarade 

Ray CELESTIN / Cherche Midi , 2017 
 

Jazz, prohibition et meurtres en série : après Carnaval, comparé 
à L'aliéniste de Caleb Carr, le retour du nouveau maître du 
thriller historique. 1928. Chicago est la cité de tous les 
contrastes. Du ghetto noir aux riches familles blanches, en 
passant par la mafia italienne tenue par Al Capone, la ville vit 
au rythme du jazz, de la prohibition et surtout du crime. 

P CELE 

Zothique 

Clark ASHTON SMITH / Mnémos, 2019 
 

Zothique, continent et monde mythique de sortilèges, de 
prodiges, d'incongruités, de maléfices et de terreurs 
innombrables. Dans cet univers, l'amour et la mort ont les 
couleurs de l'illusion, et les hallucinations sont toujours moins 
effrayantes que la réalité.  

A SMIT 
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Sur la route du Danube 

Emmanuel RUBEN / Rivages, 2019 
 

A l'été 2016, Emmanuel Ruben entreprend avec un ami une 
traversée de l'Europe à vélo. En quarante- huit jours, ils 
remonteront le cours du Danube depuis le delta jusqu'aux 
sources et parcourront 4 000 km, entre Odessa et Strasbourg.  

910.4 RUB 

Christine S. 

Magnus Chase et les Dieux d’Asgard (3 tomes) 

Rick RIORDAN / Le livre de poche jeunesse, 2017 

 

Le jour où Magnus Chase apprend qu'il est le fils d'un dieu 
nordique, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est plutôt 
surpris ! Il semblerait que les dieux d'Asgard se préparent à 
entrer en guerre. Or c'est lui, Magnus, qui doit empêcher la fin 
du monde en mettant la main sur une épée disparue... 

J RIOR 

Adélie 

30 jours sans déchets 

Sophie RIGAL-GOULARD / Rageot, 2019 
 

Y en a marre des déchets ! La poubelle déborde, les plastiques 
s'accumulent, le frigo est plein d'aliments périmés.  
Alors Austin, 11 ans, persuade sa soeur et sa famille de réduire 
leurs déchets. Mais au bout de quelques jours, le défi devient 
insurmontable. Comment ne pas craquer ?  

J RIGA 

Les femmes de l’Islam (3 tomes) 

Marek HALTER / Robert LAFFONT, 2014 

 

Marek Halter rend hommage au rôle prépondérant que les 
femmes ont joué à l'origine de l'Islam.  
OEcuméniste, profondément attaché à la paix au Moyen-
Orient, il lance aussi un pressant message de réconciliation en 
ces temps troublés par la résurgence des conflits religieux.  

R HALT 

Sandrine 
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Marc 

Magasin Général (série) 

Régis LOISEL / Casterman, 2006 

 

Ben voyons, Marie, tout le monde profite de toi, et puis on 
dirait que tu le vois pas... - Faut bien rendre service, Jacinthe... 
Je l'ai toujours fait. - Oui, mais avant, c'était Félix qui s'occupait 
du magasin ! - Je sais bien, ma petite Jacinthe...  Une comédie 
truculente dans la campagne québécoise des années 20.  

BDS MAGA 

Nadine 

Un goût de cannelle et d’espoir 

Sarah McCoy / Pocket, 2015 

 

Un bijou de roman, aussi beau que déchirant, écrit juste 
comme je les aime : le passé qui revient hanter le présent, des 
héroïnes attachantes, une fin lumineuse pleine d'espoir.   

R MCCO 

L’air de rien 

Nicole JARRET / Voir de près, 2018 

 

Pas si facile de démarrer une carrière d'assassin à plus de 80 
ans ! Qui se méfierait de Luce et de Chirine, deux vieilles dames 
aux allures de respectables grands-mères ? Pourtant, elles 
viennent de commettre un meurtre, l'air de rien…  

LV R JARR 

No home 

Yaa GYASI / Calmann-Levy, 2017 

 

Yaa Gyasi écrit le destin de l'individu pris dans les mouvements 
destructeurs du temps, offrant une galerie de personnages aux 
fortes personnalités dont les vies ont été façonnées par la loi 
du destin.  

R GYAS 
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Marie Trilogie de Corfou 01 : Ma famille et autres animaux 

Gérald DURRELL / A Vue d’Oeil, 2007 

 

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, Lawrence Durrell, 
futur auteur du Quatuor d'Alexandrie, fuit l'hiver anglais…  
Les souvenirs qu'il a conservés de cette époque enchanteresse 
ont donné naissance à des mémoires en trois volumes, adoubés 
par des générations de lecteurs, adultes et enfants. confondus.   

Catherine H. 

Le fils de l’Ursari 

Cyrille POMÈS / Rue de Sèvres, 2019 

 

Quand on est fils d'Ursari, on ne reste jamais bien longtemps 
au même endroit. Parias dans leur propre pays, Ciprian et sa 
famille échouent à Paris où, paraît-il, l'argent coule à flots. La 
réalité sera infiniment plus rude !   

JBD FILS 

Grandir 

Laëtitia BOURGET / Les Grandes Personnes, 2019 

 

Grandir est un hymne à l'existence, il célèbre l'expérience 
singulière de chacun, un récit à lire avec nos tout-petits, à 
partager comme un pont entre les générations, à relire au 
cours de sa vie.  

Album 
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