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DES LIVRES & VOUS 
Courrier des lecteurs n°5 – juin 2021 

 

« La lecture d’un roman jette sur la vie une lumière. » 

Louis Aragon 

 

 

 

 

 

 

Bien le bonjour à tous ! 

Enfin ! La voici ! Depuis le temps que vous l’attendiez ! Notre dernière newsletter est enfin prête à 

vous être confiée. J’espère que vous en prendrez soin, elle a besoin de beaucoup d’attention et d’un 

peu d’amour alors je compte sur vous… 

Il est vrai que nous avons eu une petite panne de coups de cœur pendant 2-3 mois mais ça y est, la 

machine est relancée !!!  

Bonnes découvertes littéraires ! 

 

NOUVEAUTÉS : 
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COUPS DE CŒUR « RENDEZ-VOUS LECTURES » 
Notre « rendez-vous lectures » a eu lieu vendredi 28 mai. Merci à Joan d’être venue nous écouter et 

nous présenter ses coups de cœur ! 

 

On plonge dans le quotidien de Roxane, adolescente sous pression de ses 
parents, de ses amis, de ses profs, et dans celui bouleversé de François, 

médecin et ami du père de Roxane. 
On comprend qu’il est arrivé quelque chose à Roxane et que François y a 

probablement sa part de responsabilité. 
C’est un roman qui frappe, au rythme slamé des pensées de Roxane.  

Parce qu’elle pourrait être notre sœur, fille, amie, voisine… et qu’on aurait 
beau la voir tous les jours, on ne se rendrait compte de rien. 

L’enfant parfaite, 
Vanessa BAMBERGER 

 

…ou la vie de Marco, un homme au grand cœur, bousculé par l’amour, le 
deuil et le fracas du monde. 

Cet homme va nous démontrer sa capacité à rester serein face aux 
difficultés de l’existence, aux nombreux drames qui jalonnent sa vie. 

Histoire captivante et bouleversante qu’on ne peut oublier. 
C’est un livre brillant, émouvant. 

Sandro Veronesi avait écrit Chaos calme en 2005, coup de cœur également Le colibri, 
Sandro VERONESI 

 

Née de parents sourds-muets, Véronique Poulain nous raconte son enfance 
et son adolescence dans cet environnement si particulier. 

Dans ce récit autobiographique, elle nous explique la chance que nous 
avons de pouvoir mettre des mots pour exprimer ce que l’on ressent, ce 
qu’elle n’a jamais pu dire à ses parents ni entendre d’eux parce que ces 

mots n’existent pas dans la langue des signes.  
Une histoire pleine d’humour et de sensibilité, pour nous raconter ce que 

l’absence de mots révèle.  

Les mots qu’on ne me 
dit pas, 

Véronique POULAIN 

 

Roman écrit pendant ces longs mois de confinement. 
On croise des personnes. Chacune a droit à son chapitre. 

Ils se croisent dans un parc, chacun vaquant à ses occupations, à ses 
réflexions sur lui et sur ceux qui l’entourent. 

Tous se jugent.  
Vient le moment fatidique du confinement ou cette fois-ci, il va falloir qu’il 
porte un jugement sur eux-mêmes, puisqu’ils ne voient personne d’autre. Brèves de solitude, 

Sylvie GERMAIN 

 

« 23h12. Une station-service le long de l’autoroute, une nuit d’été. Si on 
compte le cheval mais qu’on exclut le cadavre, quatorze personnes sont 

présentes à cette heure précise. » 
Voilà comment débute ce roman. Et l’on va partir à la découverte de ces 

quatorze personnes. De leur histoire et de ce qui les a amenées ici. 
Avec Kerozene, Adeline Dieudonné nous décrit l’essence de ce que nous 

sommes et comment cette dernière nous permet d’avancer. Kerozene, 
Adeline DIEUDONNE 
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Delphine de Vigan revient avec un roman qui nous énerve, qui nous révolte, 
et qui, il faut bien l’avouer, nous fait un peu peur. 

On entre dans la vie de Mélanie Chaux, une adolescente, femme puis mère 
à la recherche de la célébrité. Pour cela, elle n’hésite pas à utiliser ses 

enfants. Mais voilà qu’un jour, sa fille disparaît. A-t-elle été enlevée ou bien 
a-t-elle fuit cette pression médiatique que sa mère lui impose ? C’est la 

question que se pose Clara Roussel, procédurière à la Brigade criminelle de 
Paris, dont la vie est à l’exact opposé de la vie de Mélanie Chaux. 

Les enfants sont rois 
Delphine de VIGAN 

 

Inspiré d’un fait réel, ce roman est une bouleversante histoire d’amour et 
un hymne à la différence. 

Il raconte la rencontre d’un photographe et d’une jeune femme dont la 
peau bleutée le fascine et le trouble, dans une société américaine en proie 

au racisme et aux préjugés dans les années 1930. 
Dommage que le style et quelques longueurs rendent la lecture moins 

agréable et enthousiasmante. Le vallon des lucioles, 
Isla MORLEY 

 

Roman psychologique qui dresse le portrait d’une jeune fille, Clémence, qui 
essaie de se reconstruire après une relation toxique avec Thomas, 

prédateur hors pair. 
Thomas a tout pris, tout ravagé en Clémence. 

Clémence n’a plus rien, surtout n’a plus confiance en elle, elle est en fuite. 
Sandrine Collette transcrit par une écriture clinique, furieuse, cette 

obsession qui hante la jeune fille, pour sortir de cette emprise. Ces orages-là, 
Sandrine COLLETTE 

 

C’est une petite claque que nous met Olivier Norek avec ce roman 
« policier ». Enfin, c’est plus un roman justicier que policier d’ailleurs. 
Virgil Solal est un Robin des Bois des temps modernes qui veut rendre 

justice à notre Terre, et ce, par tous les moyens. 
Pas la peine de prévoir de marque-pages, vous ne pourrez pas laisser ce 

livre trainer sur la table de chevet. 
Très beau plaidoyer pour la terre à la fin qui m’a particulièrement secouée. Impact, 

Olivier NOREK 

 

Lëd (glace en russe) est une immersion dans l’enfer de Sibérie, dans une cité 
du grand Nord Sibérien, ex-goulag des années staliniennes, Norilsk. 

Caryl Ferey y inscrit une intrigue policière dans la réalité glaçante de cette 
ville où désolation, pollution et maladie côtoient mafia et corruption. 

On y rencontre des personnages attachants, qui se débattent dans une 
réalité violente, sombre voire dramatique, dans cette Russie de tous les 

extrêmes. Lëd, 
Caryl FEREY 

 

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme aperçoit un jeune chevreuil dans 
une forêt de Normandie. L’homme et le chevreuil s’apprivoisent. Geoffroy 

s’installent parmi les chevreuils et son expérience va durer 7 ans. 
Ce récit raconte son long apprentissage de la survie en milieu naturel et livre 
une connaissance approfondie et intime de ces animaux, avec beaucoup de 

respect et d’humilité. 
A découvrir L’homme-chevreuil, 

Geoffroy DELORME 
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PROCHAINES ANIMATIONS : 

 
Les BB bouquine et les soirées pyjama sont terminées pour cette année (scolaire). On vous donne 

rendez-vous en septembre pour de nouvelles découvertes … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitant à tous de belles lectures, 

A bientôt dans votre bibliothèque, 

 

L’équipe de la bibliothèque 


