
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’alléger le confinement, pour donner un rythme à ces journées 
au ralenti certains d'entre nous ont choisi de lire. Cette période 
d'isolement désormais terminée, les bibliothécaires souhaitent 
partager quelques coups de cœurs qui les ont accompagnés. 
Nouveautés, classiques, livres que l'on met de côté pour quand on 
aura le temps, trilogie et tutti quanti, il y en a pour tous les goûts … 
servez-vous !  

NOS COUPS DE CŒURS 
ENSOLEILLÉS 

SÉLECTION DE ROMANS • JUILLET 2020 



Vernon subutex / Virginies Despentes  
Des personnages attachants, la musique des 
années 80, de la drogue, des vinyles, de la 
bière, une trilogie qui vous aspire. Un pur 
moment de rock'n roll. 

Le pays des autres / Leila Slimani 
Mulhouse / Meknès, Mathilde / Amine, une 
histoire d'amour, pendant une histoire 
d'indépendance.  

Là où chantent les écrevisses / Delia 
Owen (1er roman)  
Un roman magnifique qui parle de nature, de 
relations humaines, de violence, d’abandon et 
de solitude mais aussi de combat et 
d’espérance. 

13 / Steve Cavanagh 
Une star du cinéma se retrouve accusée du 
meurtre de sa femme mais les jurés meurent 
(par accident ?). Un thriller angoissant où l’on 
trépigne de ne pouvoir nous-même dénoncer 
les agissements fourbes de ce juré redoutable.  

Nos espérances / Anna Hope  
Le lecteur suit trois filles, qui se connaissent 
depuis l'adolescence et qui se retrouvent 
quinze ans plus tard.  

Parce que les fleurs sont blanches 
/ Gerbrand Bakker 
Deux adolescents, Klaas et Kees, frères 
jumeaux, racontent un été à la campagne.Un 
court roman, très émouvant.  

Le monde selon Billy Boy / Gilles Leroy 
À la fin des années 50, Eliane et André sont 
jeunes, beaux et ils s'aiment. Elle tombe 
enceinte et veut garder l'enfant, envers et 
contre tous. Ce Billy Boy, c'est Gilles Leroy qui 
signe ainsi le roman de ses origines.  

Cycle La passe-miroir / Christelle Dabos  
L'histoire d'Ophélie la liseuse, de Thorn, son 
fiancé, des esprits de famille créés par Dieu. 
Un univers de fantasy foisonnant, parfois 
déroutant, mais vraiment passionnant.  

 

Nord Michigan / Jim Harrison 
Joseph, quadragénaire un peu dépressif, doit 
bientôt abandonner son métier d'enseignant 
pour s'occuper de la ferme de ses parents. 
Une superbe description de la nature dans ce 
Nord-Michigan sauvage et l'introspection d'un 
homme cherchant un sens à sa vie.  

Qaanaaq, Disko / Mo Malo  
Qaanaaq Adriensen est policier, né au 
Groenland et adopté par une famille danoise. Il 
revient au Groenland pour une série de 
meurtres sordides impliquant des rites 
inuit..Une série addictive, dont le troisième 
tome Nuuk, vient de paraître...  

Scrabble, une enfance tchadienne / 
Michaël Ferrier  
Le romancier se souvient de son enfance 
passée au Tchad dans les années 1970 : 
évocation grave mais aussi joyeuse. Très 
beaux moments de lecture.  

Légende d’un dormeur éveillé / Gaëlle 
Nohant (Prix des Libraires, 2018) 
La romancière voue un amour inconditionnel 
pour Robert Desnos et elle a su restituer avec 
passion et érudition l’univers incroyable de ce 
grand écrivain sous forme d’histoire romancée. 
C’est bouillonnant et très intéressant ! 

Les vivants au prix des morts / René 
Frégni (Prix des lecteurs Gallimard 2017) 
René Frégni, maestro des mots nous fait 
écouter sa musique romanesque ; d’abord on 
est bercé, puis surpris et chahuté et on finit sur 
le tapis, KO ! Excellents moments de lecture…  

Sinouhé l’Égyptien / Mika Waltari 
Mémoires d’un médecin vers l’an 1350 av. J.C, 
pur joyau de littérature, ce roman épique 
rédigé comme une autobiographie se lit avec 
délectation… 

Crime d’honneur / Elif Shafak  
Très beau récit choral, chatoyant et sombre, 
tumultueux et apaisant…les personnages 
portent leur histoire personnelle comme un 
lourd fardeau et sillonnent le temps en 
transmettant leurs joies et leurs malheurs… 



Rituels / Ellison Cooper   
Un polar haletant qui nous fait suivre une 
jeune spécialiste des neurosciences, Sayer 
Altair, à la traque d'un tueur qui enlève, 
enferme et drogue des jeunes filles dans des 
cages 
 
Le rêve de l'Okapi / Mariana Leky 
(Prix des libraires allemands) 
Une histoire douce-amère, dépaysante et 
décalée, entre la douce rêverie et la réalité. 
Dans la même veine que les romans d'Arto 
Paasilinna. Parfois absurde, ce récit parle de 
la vie sous toutes ses formes.  
 
Les sœurs du mal / Alice Clark-Platts  
Dans une petite ville de Nouvelle Angleterre 
une fillette est assassinée par deux autres 
fillettes Lila Bowman (10 ans) et Rose 
Bowman (6 ans). Un sujet angoissant, retenez 
votre souffle la vérité n’éclatera qu’à la toute 
fin du roman ! 
 
Le soleil des rebelles / Luca di Fulvio 
Une contrée italienne au Moyen Âge …  
Marcus, jeune prince de 10 ans, assiste au 
massacre de toute sa famille par un seigneur 
qui a décidé de s’approprier le territoire et veut 
devenir le maître du Royaume de Saxe.  
 
Les chiens de Détroit / Jérôme Loubry  
Des meurtres d’enfants, une enquête qui reste 
en suspens pendant 15 ans jusqu’à ce que 
celui qu’on surnomme le géant de brume 
refasse surface et tue à nouveau. Une histoire 
prenante, pesante avec des rebondissements  
façon Jérôme Loubry comme on les aime. 
 
Toutes les histoires d'amour ont été 
racontées sauf une / Tonino Benacquista 
Une histoire de confinement lue pendant le 
confinement mise en abyme rejouissante. 
 
Love me tender / Constance Bedre 
Faut-il se détacher du matériel pour accéder à 
la liberté ? Question que soulève ce livre 
percutant 
 
Avant que j'oublie / Anne Pauly  
(Prix livre inter 2020) 
Premier roman tendre, drole, sensible, juste 
sur le deuil d'un proche. 

Il est des hommes qui se perdront 
toujours / Rebecca Lighieri (alias 
Emmanuelle Bayamack-Tam)  
Karel raconte sa vie dans les quartiers nord de 
marseille. Un coup de poing, coup de cœur 
absolu. 
 
Sale Gosse / Mathier Palain 
Plongeon dans le quotidien des héros 
anonymes qui s'occupent des mineurs 
délinquants. 
 
Loin / Alexis Michalik  
A la mort de sa mère, Antoine trouve une carte 
postale signée de son père, disparu sans 
laisser de trace il y a 20 ans. Il se lance à sa 
recherche avec sa sœur et son meilleur ami. A 
un rythme effréné, A. Michalik nous conte les 
péripéties du trio, traversant les frontières à la 
recherche de leurs origines. 
 
Quartier Lointain / Jirō Taniguchi 
Le sobre récit de l’étonnant voyage d’un 
homme dans sa propre histoire. Une 
touchante invitation au voyage dans le passé : 
que ferions-nous si nous avions le tout loisir de 
prendre les chemins de traverse qu’on a pas 
oser ou pas su prendre dans son 
adolescence ? 
 
Je transporte des explosifs, on les 
appelle des mots / Jean Clausen  
A la fois essai et anthologie, ce livre met en 
lumière la poésie des courants féministes aux 
Etats-Unis… et si son titre interpelle, son 
contenu percute et interroge.  
 
Chez soi / Mona Chollet  
L’auteur de Sorcières et de Beauté Fatale 
propose une réflexion autour de la notion de 
foyer. Camouflée dans une apparente banalité 
l’idée « d’être chez soi »  relève en réalité de 
préoccupations nécessaires, à  la fois intimes 
et collectives. 
 
Poésie Ininterrompue / Paul Eluard  
Un cours de poèmes pour redécouvrir Eluard 
et pour s’interroger avec lui sur le temps qui 
passe, la condition humaine et le rôle des 
artistes dans tout ça…  
(seulement disponible en ebook sur limédia et 
pas dans nos rayons) 

Les livres avec le logo       sont aussi disponibles en version ebook sur mosaique.limedia.fr      

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&sxsrf=ALeKk03UHD7em-onNcOh2KwkNZL59bo4Sg:1592492477020&q=Jir%C5%8D+Taniguchi&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKrIybVcxMrvlVl0tFchJDEvM700OSMTANGlzfEfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigsZnj0IvqAhWi6uAKHQtZDlIQmxMoATAdegQIDBAD


 

nous sommes 
contents  

de vous revoir ! 

Comme le Graoully, 


