
CONSEILS LECTURE

Tous ces livres sont empruntables à la Médiathèque
D’autres lectures vous seront proposées prochainement



Phoenix à 23 ans, elle a perdu son père Charlie qui s’est tué dans
un accident de voiture en Colombie où il était parti retrouver sa
maîtresse. Depuis, sa vie s’est écroulée, elle a abandonné le
piano, sa passion et vit de petits boulots.
Depuis 3 ans, on ne parle plus de lui à la maison. Pourtant
Sandra, la grand-mère de Phoenix et mère de Charlie voudrait
qu’elle pardonne à son père. Phoenix va donc accepter de fouiller
le carton de souvenirs, reprendre le walkman qu’ils partageaient
afin de se reconnecter avec son père.
On retrouve la plume de Julien Sandrel qui sait rendre ses
personnages palpables. Ils sont là, ils sont vrais, ils soulèvent des
questions, ne sont ni blancs, ni noirs. Tellement humains et
réalistes.Une belle réussite que je vous invite à découvrir au plus
vite…

Les étincelles
Julien Sandrel
Calmann Lévy  



C’est l’histoire d’une famille, d’un couple, une femme et un homme, des
enfants, monsieur et madame tout le monde. Cette femme se réveille en
pleine nuit, elle est fatiguée, épuisée par un rhume qui l’assomme ; son
mari à ses côtés fait le malin, des bruits étranges, elle pense qu’il se moque
d’elle parce que comme tout le monde elle ronfle ! Elle demande à son mari
Antoine de cesser cette blague, ce jeu.
Elle allume la lumière et s’aperçoit qu’il ne va pas bien du tout, il transpire
beaucoup, son visage, son regard ne sont plus là… Elle l’appelle, l’appelle
encore, Antoine réveille-toi ! Lui crie t'elle mais rien, Antoine ne respire plus,
il est en arrêt cardiaque. Et là tout va très vite, appeler les secours, faire le
massage cardiaque...
Premier roman de l’auteure française Hyam Zaytoun, comédienne. Petit
livre de 125 pages, lu d’une traite, le cœur au ralenti et les larmes au bord
des yeux. Hyam Zaytoun nous livre sa dramatique expérience vécue il y a
quelques années. C’est tellement beau, bouleversant, les mots sont choisis
avec beaucoup de pudeur et que d’amour, quelle force.

Vigile
Hyam Zaytoun

Le Tripode – R ZAY



L’univers des Uglies, dix ans après. Le règne de la beauté est
terminé... On retrouve les ruines de ce monde dans la description
de celui qu’on aborde ici. L’histoire de 2 sœurs jumelles, nées
après la mort de leur mère, d’un père cruel et dictateur. L’une,
l’aînée est promise à lui succéder, l’autre, la seconde, lui sert de
doublure. L’une est élevée dans le luxe et les paillettes, l’autre sur
les champs de bataille. Et pourtant, elles se vouent un amour
inconditionnel. Frey la doublure est envoyée par son père chez un
ennemi afin de mettre en place un accord…
Là-bas, elle découvre qu'elle a été envoyée pour être sacrifiée…
Elle n’aura plus qu’une idée en tête, revenir à Shreve, pour
renverser son père et sauver sa sœur de son joug.
Des batailles, des alliances, des amours, de quoi faire un bon
cocktail.

Impostors
Scott Westerfeld

Pocket Jeunesse – T WES



Clarisssa Katsef quitte son mari et cherche un nouveau lieu où
s’installer. Elle trouve la perle rare dans une nouvelle
résidence ultra moderne qui n’accueille que des «artistes».
Son appartement est somptueux, elle dispose d’une assistante
virtuelle qui réalise pour elle tous ses désirs.
Mais pleine de doutes et affaiblie par sa décision de quitter
son mari, elle commence à se poser des questions sur ce
nouvel environnement… Etrange, intéressant, angoissant, à
vous de voir... On ne peut que s’interroger avec l’héroïne sur le
modernisme et le futur.
Un roman qu'on a du mal à lâcher et qui ne laisse pas
insensible. A découvrir. L’auteur a écrit son roman en français
et en anglais.

Les Fleurs de l’ombre
Tatiana de Rosnay

Robert Laffont/Héloïse d’Ormesson – R ROS



Entre Tom Sawyer et Robinson Crusoé, nous découvrons dans ce livre,
l’histoire de Kya « la fille des marais » de Barkley Cove, une petite ville
de Caroline du Nord. Elle se retrouve à l’âge de 10 ans abandonnée de
tous, sa mère Ma part un matin, ses frères et sœurs partent un à un, et
Pa son père disparaît du jour au lendemain, laissant Kya définitivement
seule.
Elle va apprendre à survivre seule, a utilisé son environnement, y puiser
sa subsistance et en admirer les beautés.
Avec Tate, elle va découvrir la lecture, les mathématiques et la poésie,
elle découvrira la ruse. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à
son tour... En parallèle, le corps sans vie d’un habitant de cette petite
ville est découvert. Bien vite il va s'avérer qu'il ne s'agit pas d'un
accident et une enquête va être ouverte, enquête qui est un élément
important du roman.
Très beau roman, un grand plaisir, émouvant. Tant pour l'empathie que
suscite Kya que pour le séjour au cœur de ce marais grouillant de vie.
C’est un véritable hymne à la nature et à la liberté.

Là où chantent les écrevisses
Delia Owens

Seuil – R OWE



Jeanne, 90 ans, vit seule depuis la mort de son mari. Elle est très
entourée par sa famille, ses voisins et surtout par les copines de son
village, avec qui elle va à la messe, joue au bridge en buvant un petit
verre de vin blanc.
Jeanne vit à la campagne, au milieu des champs dans l’Allier. Elle
décide d’écrire son journal intime, du premier jour du printemps au
dernier jour de l’hiver, ceci durant une année.
Elle va y consigner, ses joies, ses peines, ses souvenirs d’enfance, de
femme et de maman avec son mari et ses enfants, sa vie à Paris avant
d’arriver dans sa campagne et ses «coups de mou » comme elle dit.
On observe avec le regard lucide de Jeanne, la vieillesse et l'usure du
corps, malgré sa santé de fer à 90 ans.
De façon drôle, tendre et sensible, plein de douceur, d'empathie et
d'humanité, ce livre n'est pas triste. Jeanne c'est un peu la
mamie/mémé de tout le monde. L’auteure Véronique de Bure rend
hommage et fait une belle déclaration d’amour à sa maman, à travers
ce personnage.

Un clafoutis aux tomates cerises
Véronique de Bure

Flammarion – R BUR



Laurence Graissac vit très tôt une relation difficile avec son frère Thierry,
dont elle devient le souffre-douleur. La famille habite un pavillon construit
dans les années 1950 d'un quartier de Saint-Flour.
Laurence semble fragile, elle vit difficilement la séparation de ses parents.
Commence alors pour elle une vie compliquée, elle a des problèmes de
poids, elle devient obèse. Mais Laurence a bien l'intention de devenir la
femme qu'elle ne s'est jamais autorisée à être...
A chaque nouveau chapitre nous découvrons une carte. Carte symbolique
annonçant la couleur à suivre. Le récit est entrecoupé de passage où
Laurence s'adresse directement au lecteur.
Ce roman évoque le thème de la famille, de la dépression, du chômage, de
la folie, de l'absence, du rapport à la nourriture, du sport, quant à la fin, elle
est surprenante et inattendue ! Je vous laisse la découvrir 😊
Un très bon roman avec un personnage central construit de main de maître
par Sophie Loubière. 📚

Cinq cartes brûlées
Sophie Loubière

Fleuve noir – P LOU



Florence Méréo est journaliste au Parisien. Elle travaille sur les questions de la
santé au sein du service société du journal. Elle a publié « Les Résistantes, 12
femmes qui font bouger la médecine » (Harper Collins, 2019). Des femmes que la
journaliste a rencontrées entre novembre 2018 et juin 2019, en France et en
Belgique. Ce livre nous livre le combat de 12 femmes qui font bouger la médecine.
Femmes refusant d'être des victimes résignées contre des laboratoires
pharmaceutiques, elles se sont heurtées aux "autorités" médicales et sanitaires.

Dans une galerie de portraits bouleversants, ces lanceuses d'alerte en matière de
santé, simples citoyennes, ces mamans, de 32 à 82 ans racontent la bataille et le
combat au quotidien, de leurs vies humbles et modestes face aux dangers de
certains médicaments et plusieurs dispositifs médicaux, la pilule 3e génération,
Distilbène, Lévothyrox, Cytotec, prothèses PIP, Dépakine, implants
Essure...Certaines sont des pionnières, parties à l’assaut des tabous sociétaux que
sont l’alcool, les opioïdes, les maltraitances gynécologiques.

En plus de leurs témoignages, elles livrent ici leurs conseils : tout ce qu’elles-
mêmes auraient aimé savoir pour mener au mieux leur combat.
Bravo mesdames, à lire absolument pour ouvrir les yeux !

Les résistantes
Florence Méréo

Harper Collins – 615.5 MER



Naturel pour le meilleur et pour le reste est un guide pratique et 
concret pour prendre soin de soi tout en préservant la planète. 
Réalisé par Sidonie Bonnec et Marie Drucker, journaliste, 
réalisatrice et productrice, illustré par Anne Boudart. Il est écrit 
avec l’aide de spécialistes, de médecins et de chercheurs.
Ce livre fait un tour d'horizon de tout ce que l'on peut faire pour 
agir plus naturellement dans sa vie, vivre et consommer le plus 
naturellement et simplement possible.
Un guide illustré qui donne des astuces, vous trouverez à chaque 
page des conseils pertinents et malins, simples et peu coûteux, de 
bonnes pratiques et adresses, beaucoup de sujets sont abordés 
comme l'alimentation, la cuisine, les cosmétiques, les produits 
ménagers, les enfants, les animaux...
Des dix commandements du naturel à des astuces zéro déchets.

Naturel pour le meilleur et pour le reste
Sidonie Bonnec – Marie Drucker

Fayard– 640,41 BON



Découvrez Katherine Johnson, une mathématicienne noire qui
participa aux calculs de la trajectoire de la mission Apollo 11!
On y voit son enfance, on apprend qu’elle entre au lycée à 10 ans,
puis obtient ses diplômes universitaires à 18… Elle se prépare
ensuite à devenir professeure, seul métier qui lui est accessible…
Mais c’est sans compter sur sa ténacité ! Un très beau texte
hommage à ces femmes exceptionnelles à lire dès 13 ans.

Un magnifique film lui a aussi été consacré, ainsi qu’à ces femmes
ingénieures mathématiciennes noires, Les figures de l’ombre.

Combien de pas jusqu’à la lune
Carole Trébor

Albin Michel Jeunesse – T TRE



L'histoire de Violette, qui a d'abord travaillé comme garde-barrière
et qui finira gardienne dans "son" cimetière. Violette, qui prend
soin des autres, qui aime les gens, qui s'émerveille devant des
fleurs.
Sensible et bienveillante. Elle est gardienne du cimetière dans une
petite ville de Bourgogne, mais aussi de ses amis, collègues et de
quelques-uns de ses voisins, des gens de passage.
Tous viennent se réchauffer auprès de Violette, ainsi rires et
larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Elle prête une
oreille attentive à chacun d’entre eux.
Un jour tout va basculer, un mystère sur une mort…
Ce livre est un livre sur la mort et sur le deuil. Mais ce n'est pas un
livre triste, bien au contraire. Il est rempli d'espoir. Un livre
bouleversant, merveilleux, qui m'a fait ressentir des tonnes
d'émotions. Un beau moment d’humanité, d’espoir et de poésie,
les thèmes sont abordés avec tellement de délicatesse !

Changer l’eau des fleurs
Valérie Perrin

Albin Michel – R PER



Grandir à la campagne, c'est ce que vont connaître Catherine et sa
sœur lorsque leurs parents décident de quitter la ville.
Dans cette BD, Catherine Meurisse nous raconte de façon poétique
son enfance, cette campagne qui devient propice à toutes sortes
de jeux, son émerveillement devant les vieilles pierres et toutes ses
découvertes qui finissent en pièces de collections dans un musée
d'enfants. Elle nous décrit cette nature chère à ses parents, mais
ces paysages sont malgré tout victimes du temps, de la modernité,
de l'Homme... "Les grands espaces" est une bouffée de fraîcheur,
une ode à la vie rurale et à la nature, un hommage à ses parents et
à l'éducation qu'elle a reçue. Une bande dessinée qui vous fera
voyager de manière poétique et amusante dans notre campagne
avec les yeux d'une enfant.

Les grands espaces
Catherine Meurisse
Dargaud – BDA MEU



Dans un futur proche, le cloud est saturé. Si la population veut 
continuer de partager ses photos de vacances sur les réseaux 
sociaux, il faut éliminer d'anciennes œuvres telles que les films de 
Stanley Kubrick ou les contes d'Andersen. 
Yves se charge de ce travail. Archiviste au Bureau des Essentiels il 
soumet les données condamnées aux "Prophètes". Mais il ne peut 
se résoudre à les faire disparaître et décide donc de les cacher 
dans la mémoire de son robot domestique, Mikki. Un secret qui 
fera de lui un suspect aux yeux des enquêteurs et un criminel 
recherché. Qu'arrivera-t-il alors aux données sauvegardées ? 

Avec cette bande dessinée, Ugo Bienvenu et son trait réaliste 
nous donne une réflexion sur le thème du savoir, de la 
transmission et du traitement de nos acquis dans une futur 
société spectacle.

Préférence système
Ugo Bienvenu

Denoel – BDA BIE



Voici le printemps ! La végétation reprend vie, les insectes vont
reprendre leur place dans notre écosystème… Et si, en plus
d'être jolies, colorées et généreuses, certaines plantes
pouvaient en protéger d'autres, servir de tuteurs, nourrir les
pollinisateurs, attirer les papillons, servir de base de paillage
ou de purin...

Découvrez dans ce guide pratique et visuel des fiches sur des
plantes à cultiver au jardin ou au potager, des plantes utiles
pour se faciliter la vie, favoriser la biodiversité ou encore
obtenir un jardin équilibré et sain. Faites les bons choix pour
un jardin harmonieux ! Et vous quels sont vos astuces ? .

Plantez utile! Que planter? 
Catherine Delvaux
Larousse – 635 DEL



Des montagnes pyrénéennes à New York, une
histoire d’amour filial incroyablement émouvante
portée par l’espoir des deuxièmes chances que la
vie offre parfois.

Des personnages authentiques et hauts en
couleur, une histoire d’amour forte et émouvante
d’un père pour son fils, une vraie réussite !

Lettres de Washington Square
Anne Icart

Robert Laffont – R ICA



Savez-vous qu'il existe une espèce d'insecte vivant sur Terre
depuis 120 millions d'années, qui a donc survécu aux dinosaures ?
Il s'agit de la fourmi ! Découvrez des anecdotes étonnantes -
savez-vous pourquoi elles ramènent des feuilles au nid ? - ainsi
que leurs impacts sur l'écosystème.

Les auteurs nous présentent différentes espèces en décrivant leur
mode de vie, leur physique, leur méthode de colonisation, de
défense, d'art de la guerre… Avec un dessin très plaisant et une
pointe d'humour efficace, cette bande dessinée met la
myrmécologie à la portée du grand public, et vous laissera peut
être admiratif ou vous donnera froid dans le dos !.

La guerre des fourmis
Franck Courchant, Mathieu Ughetti, Bernard Werber (Préfacier) 

Editions des Equateurs – BDA UGH



L’action du roman "Les Passagers" se déroule dans un futur
proche. Le gouvernement britannique a rendu obligatoire les
voitures autonomes, sans chauffeur. Pour démontrer la
vulnérabilité de ce système, un hacker prend le contrôle de 8
voitures et promet que 2 heures et 30 minutes plus tard elles
se percuteront de plein fouet. Un seul Passager pourra en
sortir vivant, celui que les réseaux sociaux choisiront.
La planète entière est tenue en haleine par ce détournement,
les comportements les plus noirs des Passagers, de la société
et du gouvernement éclatent au grand jour.

Un livre fait de suspens et de rebondissements. Une fois
ouvert, vous ne le lâcherez plus !

Les Passagers
John Marrs

Hugo et Compagnie– P MAR



Gustave est un jeune garçon qui passe son temps à rêver, à épier la vie des
oiseaux et à regarder par la fenêtre au grand désespoir de sa mère qui est
régulièrement convoqué par ses professeurs pour parler du « cas Gustave ». On
le compare à sa sœur aînée : Joséphine, brillante élève qui travaille beaucoup
pour ne pas avoir la même vie que sa mère.
Sa franchise, sa fraîcheur vont le desservir longtemps, même si sa mère reste tant
qu’elle le peut, son meilleur défenseur et en plus de ses difficultés scolaires,
Gustave va devoir vivre la séparation de ses parents.
Il voudrait réussir Gustave, il en fait des efforts, mais rien n’est jamais reconnu…
Ses enseignants continuent à le pénaliser, le rabaisser et petit à petit, l’enfant
perd ses illusions, ses espoirs. Jusqu'à sa rencontre avec Mlle Bergamote,
enseignante de français au collège. Elle se bat pour ces enfants en décrochage,
sait les valoriser, les remettre sur le chemin de l’apprentissage.
A la fin du roman, on retrouve nos héros adultes, Gustave et Joséphine nous livre
ce qu’ils sont devenus, et personne n’est resté sur la touche.
Un roman qui fait du bien, qui laisse l’espoir s’installer, sans cacher pour autant
les difficultés et les écueils qui nous sont donnés à vivre. Parents, faites
confiance à vos enfants, il y a de la place pour chacun, gardez espoir, soyez
présents, nous avons besoin les uns des autres pour avancer et progresser. Une
belle leçon de vie.

Né sous une bonne étoile
Aurélie Valognes
Mazarine – R VAL



Fanny Gayral, médecin généraliste qui a toujours aimé l’écriture,
exerce en Touraine. Médecine 2e année est son premier roman à
destination des adolescents.Elle a choisi de se pencher sur son vécu
et ses souvenirs pour nous livrer cette histoire.

Plaisant et réaliste, ce roman nous entraîne dans les couloirs des
facultés de médecine mais aussi dans le quotidien des élèves de 2e

année : les cours, les TP, les débuts sur le terrain, la coloc…
On découvre la vie quotidienne, les doutes de ces jeunes étudiants et
on se sent bien avec eux… On a envie de savoir s’ils vont dépasser
leurs appréhensions, leurs doutes, s’ils vont trouver leur voie.

Un accent de sincérité, on a plaisir à partager le quotidien de ces
jeunes étudiants et à découvrir le parcours de cet enseignement avec
toutes les difficultés qu’il représente mais aussi avec la solidarité dont
savent faire preuve nos étudiants.
A découvrir même si ce ne sont pas les études qui vous intéressent…

Médecine 2ème année (amour, coloc et stéthoscope)
Fanny Gayral

Rageot – T GAY



« L’île du diable » est la troisième aventure de Sarah Geringën.
Le cadavre du père de Sarah est découvert, recouvert d'une étrange
poudre blanche... Des extrémités gangrenées...
Une clé est retrouvée au fond de son estomac.
Sarah va tout faire pour être mise sur l'enquête et résoudre ce
crime, mais pour cela, elle va devoir plonger dans la vie de son
père. Un père qui a toujours été secret et discret, mais elle ne
pouvait imaginer à quel point et jusqu'où toute cette affaire allait la
conduire.
Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ?
L'enquête semble basique au départ, mais Sarah s'apprête à
affronter un secret de famille terrifiant… L'histoire est très bien
rythmée, la plupart des événements et révélations sont
imprévisibles. J'ai adoré l'enquête, la tension est permanente.
Autres titres de l’auteur : « Le cri, XO 2016 » et « Complot, XO
2018 » son prochain roman est prévu pour le mois de septembre
2020.

Lîle du diable
Nicolas Beuglet
XO– P BEU



Durian Sukegawa – Les délices de Tokyo
Katarina Bivald – La bibliothèque des cœurs cabossés
Annie Barrows – Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates
Lori Nelson Spielman – Demain est un autre jour
Barbara Constantine – Et puis, Paulette
Jenny Colgan – La petite boulangerie du bout du monde
Aurélie Valognes – Mémé dans les orties
Gilles Legardinier – Demain j’arrête!
Virginie Grimaldi – Le premier jour du reste de ma vie
Marc Levy – Mes amis mes amours
Fannie Flagg – Beignets de tomates vertes
Catharina Ingelman-Sundberg- Comment braquer une banque sans perdre son dentier
Jonas Jonasson – Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
Agnès Martin-Lugand – La vie est facile, ne t’inquiète pas
Grégoire Delacourt – Les quatre saisons
Agnès Ledig – Pars avec lui
Raphaëlle Giordano - Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une 
Laurent Gounelle – L’homme qui voulait être heureux

Quelques suggestions de romans "feel-good" ces livres qui font du bien. 



Jon KRAKAUER – Into the wild : Voyage au bout de la solitude, Presses de la cité 2008
Ernest HEMINGWAY - Le vieil homme et la mer, Gallimard 1998
Jack KEROUAC – Sur la route, Gallimard 2010
Jack LONDON – Croc-Blanc, Gründ 2009
Sylvain TESSON – La panthère des neiges, Gallimard 2019
Alexandra DAVID-NEEL – Journal de voyage
Antoine de SAINT-EXUPERY – Le Petit Prince
Daniel DEFOE – Robinson Crusoé, Gallimard
Jean-Christophe RUFIN – Rouge Brésil, Gallimard 2014
Robert Louis STEVENSON – l’île au trésor
Nicolas BOUVIER – L’usage du monde, La découverte 2014
Joseph KESSEL – La vallée des rubis, Gallimard
Jean-Marie-Gustave LE CLEZIO – L’Africain, Mercure de France
Jules VERNE, Pierre LOTI, Blaise CENDRARS…

Quelques écrivains voyageurs à lire 
ou relire pour voyager et s’évader 



Rupi KAUR – Lait et miel, Charleston 2017
Mona CHOLLET - Sorcières, la puissance invaincue des femmes, Zones 2018
Virginia WOOLF - Une chambre à soi, 10/18 2016
Margaret ATWOOD - La servante écarlate
Doris LESSING - Le carnet d’or, Le livre de poche 2008
Madeline MILLER – Circé, Rue Fromentin 2018
Marjane SATRAPI – Persépolis, L’association 2007
Virginie DESPENTES - King Kong Théorie, Grasset 2006
Simone de Beauvoir - Le deuxième sexe, Gallimard 2014
Pénélope BAGIEU - Les Culottées, Gallimard2016
Thomas GILBERT - Les filles de Salem, Dargaud 2018
Nam-Joo CHO - Kim JiYoung, née en 1982, Nil 2020
Benoîte GROULT - Ainsi soit Olympe de Gouges, Grasset 2013
Manon GARCIA - On ne naît pas soumise, Climats 2018
Amy REED - Nous, les filles de nulle part, Albin Michel 2018
Chimamanda Ngozi ADICHIE - Chère Ijeawele, Gallimard 2017

Pour que les droits des femmes soient protégés, en France et ailleurs, 
voici une suggestion de livres féministes à lire ou relire, pour rester inspirées et motivées !



James ELLROY - Le Dahlia noir
Joël DICKER - La disparition de Stephanie Mailer
Arthur CONAN DOYLE - Le chien des Baskerville 
Arthur CONAN DOYLE - Sherlock Holmes
Truman CAPOTE - De sang froid
Jo NESBO - Le Bonhomme de neige
Edgar Allan POE - Double assassinat de la rue Morgue 
Raymond CHANDLER - Le grand sommeil
Agatha CHRISTIE - Mort sur le Nil
Michael CONNELLY - Le Poète
Gaston LEROUX - Le mystère de la chambre jaune 
Fred VARGAS - Pars vite et reviens tard
Thomas HARRIS - Le silence des agneaux
Karine GIEBEL - Ce que tu as fait de moi
Jean-Christophe GRANGE - Le vol des cigognes
Franck THILLIEZ - Pandemia
Maxime CHATTAM - La trilogie du Mal
Georges SIMENON - Maigret a peur
Mary Higgins CLARK - La clinique du docteur H. 

Voici Une suggestion de romans policiers 
à lire ou relire.



Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre
Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell
Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra
La ligne verte de Stephen King
Gatsby le magnifique de Francis Scott Fitzgerald
Shutter Island de Dennis Lehane
Hunger games de Suzanne Collins
La promesse de l'aube de Romain Gary
Le seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien
Le parfum de Patrick Süskind
Orgueil et préjugés de Jane Austen
La planète des singes de Pierre Boulle
L'orange mécanique d'Anthony Burgess
Sur la route de Madison de Robert James Waller
Le nom de la rose d'Umberto Eco
La Liste Schindler de Thomas Keneally
Le cercle des poètes disparus de N.H. Kleinbaum
Dune de Frank Herbert
Suite française d'Irène Némirovsky

Voici Une suggestion de romans adaptés au cinéma



Parce qu'il n'est pas toujours possible de mettre des mots sur nos 
maux. Le principe de l’art-thérapie ? 

Se servir de la création artistique (peinture, théâtre, danse, collage, 
modelage, photographie, marionnettes) pour pénétrer les 
problématiques inconscientes de l’individu et le conduire à une 
transformation positive de lui-même. Mettre ce principe au service 
du développement personnel et d'un mieux-être psychologique, 
exprimer nos émotions, dépasser nos difficultés personnelles et 
apaiser nos angoisses.
Dans cette optique, l'art-thérapie peut améliorer les relations 
parents-enfants, conduire à de nouveaux comportements, apaiser la 
douleur... Écrit par des spécialistes et accompagné de nombreux 
témoignages et d'œuvres réalisées en ateliers d'art-thérapie, ce livre 
de référence fait véritablement le point sur les fondements et les 
pratiques de cette approche en plein essor.

Art-Thérapie – Mettre des mots sur les maux et des couleurs sur les douleurs
Johanne Hamel – Jocelyne Labrèche

Larousse



Jamais Cecilia n’aurait dû lire cette lettre trouvée par
hasard dans le grenier. Sur l’enveloppe jaunie, quelques
mots de la main de son mari : « À n’ouvrir qu’après ma
mort ». La curiosité est trop forte, elle l’ouvre et le
temps s’arrête…

Liane Moriarty brosse un tableau nuancé et émouvant
de l’amour et se révèle bien mieux qu’un simple auteur
de best-sellers : une romancière dont les personnages
attachants pourraient être vos amis ou vos voisins, avec
leurs qualités et leurs failles

Le secret du mari
Liane Moriarty

Albin Michel– R MOR



Rachel et Vincent s'aiment depuis leur adolescence
d'un amour passionnel et indéfectible. L'avenir leur
semble tout tracé jusqu'au jour où, l'avant-veille de leur
mariage, Vincent disparaît. On retrouve sa moto
accidentée sur le bord de la route, mais pas de corps.
Six ans plus tard, Rachel s'est reconstruite.
Elle sort d'un rendez-vous de travail quand, au détour
d'une rue, elle l'aperçoit. Vincent. Persuadée que
l'homme de sa vie est bien vivant, Rachel se lance à sa
recherche.
Avec une unique question obsédante : se pourrait-il que
toutes ces années de deuil l'aient été pour rien ?

Six ans à t’attendre
Delphine Giraud

Fleuve Editions– R GIR



Mai 1789, un vent de révolte souffle sur Paris. Gabriel
Joly, jeune provincial ambitieux, monte à la capitale où
il rêve de devenir le plus grand journaliste de son
temps. Un enquêteur déterminé à faire la lumière sur
les mystères de cette période tourmentée.

Son premier défi : démasquer le Loup des Cordeliers,
cet étrange justicier qui tient un loup en laisse et, la
nuit, commet de sanglants assassinats pour protéger
des femmes dans les rues de Paris...
Les investigations de Gabriel Joly le conduisent alors
sur la route des grands acteurs de la Révolution qui
commence.

Le loup des Cordeliers
Henri Loevenbruck

XO– R LOE



Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange
« Bal des Folles ». Le temps d'une soirée, le Tout-Paris
s'encanaille sur des airs de valse et de polka en
compagnie de femmes déguisées. Réparti sur deux
salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de
l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce
bal est en réalité l'une des dernières expérimentations
de Charcot, désireux de faire des malades de la
Salpêtrière des femmes comme les autres.

Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria
Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman
qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.

Le bal des folles  
Prix Renaudot des Lycéens 2019 

Victoria Mas
Albin Michel– R MAS



Le chevalier assassin, Pierre Cordwain de Kosigan, dirige
une compagnie de mercenaires d'élite triés sur le volet.
Surnommé le « Bâtard », exilé d'une puissante lignée
bourguignonne et pourchassé par les siens, il met ses
hommes, ses pouvoirs et son art de la manipulation au
service des plus grandes maisons d'Europe. En ce mois de
novembre 1339, sa présence en Champagne, dernier fief
des princesses elfiques d'Aëlenwil, en inquiète plus d’un.

.
Dans la lignée des meilleurs romans de fantasy historique
comme Le Lion de Macédoine de David Gemmell, Le
Bâtard de Kosigan mélange avec brio la fantasy anglo-
saxonne et l'histoire de France. Fabien Cerutti nous conte,
dans ce roman qui se lit avec beaucoup de plaisir, une
aventure pleine d'humour, de panache et de surprises.

Le Bâtard de Kosigan
L’ombre du pouvoir - Tome 1

Fabien Cerutti
Mnémos– SF CER



Au nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre
d'une jeune fille remonte à la surface du lac de
Vittangijärvi. Est-ce son fantôme qui trouble les nuits de
la procureure Rebecka Martinsson ? Alors que l'enquête
réveille d'anciennes rumeurs sur la mystérieuse
disparition en 1943 d'un avion allemand dans la région
de Kiruna, un tueur rôde, prêt à tout pour que la vérité
reste enterrée sous un demi-siècle de neige...

Après Le sang versé et La piste noire, Asa Larsson, nous
entraine une fois encore dans une intrigue aussi
complexe qu'envoûtante, où elle dissèque les recoins les
plus obscurs de l'âme humaine.

Tant que dure ta colère
Asa Larsson

Albin Michel– P LAR



UnPur est une confession, l’aveu d’un frère à son jumeau.
Benjamin raconte pour Julien l’histoire de ses 42 dernières
années, depuis le jour de son enlèvement, quand ils avaient
8 ans. On revit avec lui l’horreur des 5 années qu’il a
passées près de son ravisseur, ce qu’il a subi, l’aide qu’il lui
a apporté pour enlever d’autres enfants.

Avec son écriture toujours poétique, Isabelle Desesquelles
nous décrit sans voyeurisme ni vulgarité la détresse des
enfants maltraités et exploités. Un beau texte qui fait froid
dans le dos. UnPur c’est l’histoire d’une reconstruction
lente et difficile entre amour et folie.

UnPur
Isabelle Desesquelles

Belfond – R DES


