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Présenté par Rose : 

Le temps de faire sécher un cœur d’Emilie Riger édité chez Les nouveaux auteurs 

(2018) 

 

A la suite d’un accident de moto, Raphaël 

devient aveugle. Pour son frère Samuel, 

indemne, c’est une bataille pour maintenir son 

cadet en vie. 

Raphaël était photographe, il ne sait rien faire 

d’autre. Salomé, une artiste peintre, lui fait 

découvrir ses peintures grâce au toucher. Une 

découverte qui en amènera d’autres. 

Du noir peut jaillir la lumière. C’est grâce à ceux 

qui nous entourent, frères, sœurs, amis, 

professionnels que l’on peut s’extirper du fin fond 

de l’abime. 

Ce livre est plein de sensibilité, de force, d’amitié, d’amour et de sensualité. 

Comment Samuel et Salomé vont-ils pouvoir sortir Raphaël de l’obscurité ? 

 

(Ce livre n’est pas disponible à la bibliothèque.) 

 

 

 

 

 



Présenté par Arlette 

 

La boutique des petits trésors d’Ella Griffin édité chez City Editions (2021) 

 

« Prenez le temps de flâner et, même si vous 

n’achetez rien, vous repartirez peut-être avec un 

nouveau trésor dans le cœur ». 

C’est ainsi que Nora accueille les clients de la 

« boutique des petits trésors » qu’elle vient 

d’ouvrir à Dublin dans le but de vendre les mille et 

un souvenirs que sa chère grand-mère, qui vient 

de mourir, a laissés dans la belle et grande maison 

de Dublin. 

On aurait envie de visiter cette boutique dans 

laquelle des objets magnifiques sont présentés. 

Cette belle demeure doit être vendue. En la 

« vidant », Nora découvre des indices troublants. 

Nous, aussi, sommes intrigués… 

  

 

(Ce livre n’est pas disponible à la bibliothèque.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Monique 

 

Marseille 73 de Dominique Manotti édité chez Equinox  Les Arènes (2020) 

 

Le jeune commissaire Daquin est chargé 

d’enquêter sur une association de défense 

des Pieds Noirs, l’UFRA à Marseille, en lien 

avec une équipe de Toulon. Son enquête le 

mènera à démêler les relations douteuses 

entre la police, la politique et le ressentiment 

exacerbé des nostalgiques de l’Algérie 

Française. De nombreux assassinats 

d’algériens émailleront son parcours.  

Un roman policier qui navigue entre récit 

historique (1973 une cinquantaine 

d’algériens principalement ont été abattus en 

pleine rue sans que leurs assassins n’aient été 

poursuivis) et récit fictionnel. Le style est 

précis sans description ni explication inutile. 

Le lecteur a l’impression d’être au cœur des 

actions. 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 16401430734, cote P MAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présenté par Monique 

 

La recomposition des mondes d’Alessandro Pignocchi édité chez AnthroPocène Seuil 

(2019) 

 

L’auteur, un anthropologue, part à la découverte de la ZAD de Notre-Dame-des-

Landes. 

Le projet d’aéroport a été abandonné mais 

des gens se battent toujours contre la 

police. Qui sont-ils ? Pourquoi ? Que se 

passe-t-il vraiment sur ce tout petit 

territoire rural ? 

L’auteur découvre une société bien 

décidée à vivre une autre relation au 

monde qu’il soit végétal, animal ou 

humain. 

Des textes documentés, des dessins 

surprenants, parfois simples dans le trait, 

parfois très artistiques et un bel humour. 

Même si l’auteur prend position, il reste 

ouvert et compréhensif. 

C’est aussi un très bel hommage, à ces 

anonymes qui, chaque jour, crée des liens 

fraternels entre eux, avec les autres et cherchent d’autres façons de vivre plus 

respectueuses de la vie. 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002267, cote BD PIG) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Présenté par Catherine : 

Pachinko de Min Jin Lee chez Charleston (2021) 

 

1932 Corée. Sunja enceinte, résidant à Yeongdo 

sous protectorat japonais, s’est laissé séduire 

par un étranger. Dans la société asiatique où 

elle vit, une femme ne peut être qu’épouse ou 

seconde épouse. Refusant les deux, une 

troisième option s’offre à elle. Isak, pasteur 

coréen au Japon se propose de l’épouser. Elle le 

suivra au pays du soleil levant.  

« Cette décision est le point de départ d’un 

douloureux exil qui s’étendra sur huit 

décennies et quatre générations.  

Avec une justesse historique, Min Jin Lee nous 

offre, à travers un siècle de relations nippo-

coréennes, un récit poignant de dominant 

dominé. » 

 

On est plongé dans l’époque où colonisation, 

guerre, mafia, dictature, racisme, humiliation, 

arrestation sont omniprésentes. 

Pachinko (jeu japonais) est une histoire de femmes, d’exil, de sacrifices et de rejet de 

l’autre, comme peuvent l’être à cette époque les japonais vis-à-vis des coréens. Un 

coréen né au Japon ne pourra jamais avoir un passeport japonais jusque dans les 

années 1980. 

 
(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 16401435248, cote R MIN) 

 

 

 

 



 

Présenté par Catherine 

 

Apprendre si par bonheur de Becky Chambers édité chez Atalante (2020) 

 

« Un groupe de quatre astronautes partis explorer 

des planètes susceptibles d’abriter la vie : hommes 

et femmes, trans, asexuels, fragiles, déterminés, 

ouverts et humains, ils représentent la terre dans sa 

complexité. » 

A l’heure où on parle de voyage d’humains dans 

l’espace. Un bon dans le futur intéressant. 

Science-fiction optimiste et positive, roman court 

(140 pages), on aurait aimé en découvrir plus sur ces 

planètes ! 

 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 16401432908, cote R CHA) 


