
Taleb ALREFAI       Ici même  
 

Kawthar vient d’une riche famille chiite. Elle est comptable 
dans une banque. A 27 ans, elle tombe amoureuse d’un 
homme marié, père et sunnite. Sa famille n’accepte pas cet 
amour, et devant une situation qui se détériore de jour en jour, 
Kawthar décide de quitter la maison familiale, en contrevenant 
aux traditions sociales. Pourra-t-elle s’assumer en femme libre 
et indépendante ? 
Un beau roman sur le combat d’une femme au Koweït pour sa 
liberté. 
 

Recommandé par : Catherine 

Voici une liste de livres « coups de cœur » sélectionnés 
par l’équipe de la médiathèque à l’occasion de la 1ère édition 
de la Nuit de la Lecture du 14 janvier 2017.  
 

Tous les ouvrages sont empruntables à la médiathèque ! 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre au prochain  
P’tit Déj’ Littéraire, samedi 4 février, à 10 h 30 

Audur Ava OLAFSDOTTIR       Le rouge vif de la rhubarbe 
 

Agustina ne peut pas marcher sans béquilles. Pourtant, elle rêve 
de gravir la « montagne » qui domine son village islandais :  
844 mètres… 
 

Ce roman est le premier texte qu’a écrit l’auteur. Dépaysant, 
fantaisiste, préparez-vous à découvrir une Islande méconnue. 
 

Recommandé par : Anaïs 
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Gilles MARCHAND          Une bouche sans personne 
 

Un comptable se réfugie chaque nuit dans un bar, avec ses amis. 
Son visage est toujours caché par une écharpe, et personne  
ne sait pourquoi. Pourtant, un soir, il va se dévoiler...  
 

Un roman fantaisiste et touchant. 
 

Recommandé par : Anaïs 

François ROUILLER           Métaquine 
 

Deux romans pour un médicament : la Métaquine. Indiqué 
ou contre indiqué alors que ce super médoc’ transforme 
les cancres en petits génies et les hyper-actifs en doux agneaux… 
 

Un roman qui nous plonge dans une (science) fiction autour 
des laboratoires pharmaceutiques et ses enjeux, et qui nous fait 
réfléchir sur ce que notre société est devenue. 
 

Recommandé par : Jérôme 

Olivier TRUC          La montagne rouge 
 

La police des rennes vient d’être appelée pour résoudre un conflit 
entre éleveurs de rennes et forestiers. En pleine saison de sélection 
des animaux pour l’abattage, un os remonte à la surface de la terre 
glacée et il se pourrait bien que ce soit un vestige humain. 
L’énigme prend un nouveau tournant… 
 

Une plongée dans l’histoire des relations entre peuple sami  
et peuple norvégien… Très enrichissant. 
 

Recommandé par : Catherine 



David FOENKINOS      Le mystère Henri Pick  
 

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres 
refusés par les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de 
manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre 
ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain Henri 
Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain et découvre  
qu’il est mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais 
lu un livre ni écrit autre chose que des listes de courses…  
Aurait-il eu une vie secrète ?...  
 

Recommandé par : Anaïs 

Fannie FLAGG            Nous irons tous au paradis 
 

Elner, pétillante octogénaire du quartier d’Elmwood Springs, 
décède brutalement après être tombée d’une échelle.  
Tous ses voisins sont en émoi, et en viennent à s’interroger  
sur le sens de la vie. Mais voici qu’Elner revient d’entre les 
morts pour raconter ses souvenirs ! 
 

Un roman plein d’émotions et d’humour avec des personnages 
attachants.  
 

Recommandé par : Anaïs 

Jean-Marc CECI         Monsieur Origami 
 

Kurogiku quitte le Japon très jeune pour retrouver la femme  
dont il est amoureux. Il se réfugie en Toscane, où il vivra en 
ermite pendant 40 ans, occupant ses journées à la création 
d’origamis. Arrive alors Casparo, un jeune horloger, qui va 
bouleverser le quotidien de celui qu’on appelle à présent 
Monsieur Origami. 
 

Un récit à l’apparence légère, mais cependant profond. Un texte 
dépouillé, mais rempli de pensées à méditer. 
 

Recommandé par : Anaïs 

Michèle FORBES        Phalène fantôme  
 

A Belfast, en 1969, les temps sont troublés, catholiques  

et protestants s’agitent. Katherine est une femme et une mère  
de famille qui a tout pour être heureuse. Mais en parallèle  
des tensions de son pays, une division surgit en elle.  

Son passé la ronge, elle repense à Tom, pour qui elle avait eu 
un coup de foudre vingt ans auparavant…  
 

Un beau portrait de femme, sur ses choix de vie, sur la passion 
contre la raison. 
 

Recommandé par : Anaïs 

Wilfried N’SONDE         Berlinoise 
 

Berlin, 1989. Alors que le mur tombe, Stan et Pascal viennent 
passer le réveillon en Allemagne. Ils rencontrent Maya, femme 
solaire. Débute ainsi une intense histoire d’amour, mêlée 
à l’effervescence de la liberté retrouvée. On est vite emporté  
par ces personnages attachants, et par un rythme d’écriture  
qui rend la lecture très agréable. 
 

Recommandé par : Catherine 

Rosa MONTERO 
              Des larmes sous la pluie  et  Le poids du cœur 
 

Nous sommes en 2109 et suivons Bruna Husky, détective 

« réplicante » (c’est-à-dire androïde) dans un monde qui se 
désagrège, où on manipule l’histoire et où se battent les robots 
contre les derniers humains ou encore les aliens… 

Une histoire pas si lointaine de nous pourtant, puisque certains 
maux de la Terre ne sont pas sans nous rappeler quelques uns 
déjà présents… Derrière le clin d’œil à Philip K. Dick, ces deux 

romans dans lesquels nous suivons les aventures de Bruna ne 
sont pas réservés aux inconditionnels de la SF. 
 

Recommandé par : Anaïs 


