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Présenté par Arlette : 

La bande des vilains petits canards de Antoine Solaire édité chez Editions 

du 123 (2021)  

 

Conseiller à Pôle Emploi, Florent se prend 

d’affection pour une bande de bikers, au 

chômage depuis que leur usine a fermé, au 

point de se lancer avec eux dans un pari fou : 

les faire gagner un concours destiné à former 

une troupe de comédiens. 

 

Un roman tendre et rocambolesque. 

Personnages attachants. 
 

 

 

(Ce livre n’est pas disponible à la bibliothèque pour le 

moment) 

 

 

 



 

 

 

Présenté par Arlette : 

Coup de grâce de Danielle Steel édité chez Presses de la Cité (2020)  

 

Sydney Wells perd tout le jour où son mari 

meurt dans un accident ; son époux ne l’avait 

pas inscrite sur son testament. A 49 ans, elle 

doit repartir de zéro et fait le choix périlleux 

de se lancer dans l’univers implacable de la 

mode. 

 

Un bain dans l’univers de la mode et du 

stress des « fashion week » et où tout n’est 

pas rose … 

 

On pourrait penser à la musique de Dallas 

« un univers impitoyable ». 

 

Un univers que le citoyen lambda ne connaît 

pas forcément, d’autant plus quand il se situe 

aux Etats Unis.    

 

 

 
(Ce livre n’est pas disponible à la bibliothèque pour le 

moment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Présenté par Annie : 

La voyageuse de nuit de Laure Adler édité chez Grasset (2020) 

 

Un récit sur la vieillesse où nous irons tous un jour. Ce livre fait de rencontres avec 

des personnes connues et inconnues, des références littéraires, des rappels 

historiques.  Avons-nous honte de prendre de l’âge, de prendre la place de … On 

nous appelle les vieux, les seniors, quelquefois vintage.  

Ce livre nous montre l’expérience de l’âge mais aussi cette période de la vie, de la 

solitude, l’éloignement de la famille, du 

lien social qui diminue, la perte 

d’’autonomie de mémoire pour 

certains. Le passage aux maisons 

spécialisées où le personnel sous payé 

fait un travail considérable pour toutes 

ces fins de vie.   

 Etre vieux c’est une horreur, Etre 

vieille c’est encore pire. Seuls les 

privilégiés ont accès à une vieillesse 

heureuse. 

Faut-il prendre la vieillesse comme 

chemin de la sagesse, une acceptation 

de soi-même une certaine liberté. 

Essayer de donner plus aux autres que 

s’abonner à soi.   

 Récit parfois drôle, triste, émouvant.   

 

 

Se mettre en mode projet voilà ce qui sauve, pour avoir l’assurance que tout n’est 

pas fini.  

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002693, cote 305.26 ADL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ceux de 14 de Maurice Genevoix édité chez Flammarion (2018) 

 

Témoignage de la Grande Guerre  

Le récit d’hommes sur le Front. Ces jeunes gens qui partent en croyant que cette 

guerre sera brève. Un journal de guerre au jour le jour, des soldats qui cherchent 

à raviver le souvenir d’une vie d’avant.  

Maurice Genevoix nous fait partager le quotidien de 

ces hommes dans les tranchées pendant la bataille de 

la Marne.  Ces héros sacrifiés, vite enterrés, vite 

remplacés. 

Maurice Genevoix leur rend justice d’une vie 

interrompue ou mutilée ; seule l’écriture pouvait 

rendre hommage à ces jeunes gens   

Maurice Genevoix nous fait vivre les moments qu’il a 

traversé jusqu’à sa blessure en avril 1915 celle-là qui 

l’a sauvé.  Des moments forts, parfois insoutenables 

mais décrit avec une humanité au milieu de la 

barbarie. 

Un livre sur l’amitié, la peur, la douleur, ainsi que 

l’ignorance dans laquelle on maintenait ces jeunes 

soldats.  

 

Après cette lecture j’ai éprouvé un besoin d’aller visiter une nouvelle fois, les sites 

de Verdun, les Epargnes et avoir une grande pensée pour mes grands- pères. 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781000988, cote L 940.412 44 GEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maurice Genevoix : la maison de mon père de Sylvie Genevoix édité chez C. 

Pirot (2001) 

 

Les Vernelles achetée par Maurice Genevoix 

après son retour de guerre, Sylvie Genevoix 

a passé son enfance dans cette maison du 

bord de Loire. Elle nous raconte la vie de ce 

père courageux qui a connu des épreuves 

abominables : mon père a su me 

communiquer un amour de la vie, de l’eau, 

des animaux des arbres et des fleurs. Des 

souvenirs d’enfance qui laissent des traces.  

Ce père qui travaillait énormément trouvait 

son inspiration dans cette maison, mais 

lorsqu’il était disponible se consacrait 

entièrement à sa famille ; ce père avec un 

naturel débordant et une spontanéité qu’il 

faisait partager à son entourage.  

 

Un bel hommage, livre qui nous emporte 

auprès de cette belle nature, que ceux qui 

l’on aimée ont su transmettre.   

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 08780, cote L 928 GEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bed Bug de Katherine Pancol édité chez Albin Michel (2019) 

 

Rose, jeune biologiste fait des recherches 

sur une luciole, elle veut révolutionner le 

monde médical en faisant avancer la 

science. Elle vit avec sa mère qui a de 

nombreux amants, sa grand-mère qui est 

sa confidente, trois générations sous le 

même toit.  

 Dans sa recherche elle est aidée par Léo, 

jeune new yorkais, qui lui voit dans cette 

recherche l’apport uniquement du gain. 

Heureusement que Rose a déposé son 

brevet ; elle excelle dans son métier et y 

consacre tout son temps ; mais elle tombe 

amoureuse de son collègue Léo.  

Si Rose est spécialiste de la reproduction 

des insectes, elle a beaucoup de 

problèmes relationnels avec les hommes. 

De nombreux parallèles entre la sexualité 

des insectes et la nôtre. Ces trois femmes 

ont un secret... 

 

Un livre très actuel où le ton est libre, drôle, sans détours avec un grand mystère 

qui nous tient jusqu’à la fin.  A découvrir.  

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781001974, cote R PAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présenté par Carine : 

Carbone & Silicium de Mathieu Bablet édité chez Ankama (2020)  

 

Bande dessinée adulte. 

 

Le futur, 2046. Carbone et Silicium sont 

deux intelligences artificielles, ou robots, 

créées en même temps.  

Leur création a pour objectif de prendre 

soin des personnes âgées.  

Ils ont une durée de vie programmée de 

15 ans, normalement… 

 

L’histoire nous conte comment ils vont 

traverser 200 ans d’existence et être 

témoin de l’évolution de l'humanité. 

 

C’est un texte à la fois poétique et 

philosophique. 
 

(Vous pouvez réserver ce livre à la 

bibliothèque : 18781002663, cote BD BAB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'internat de l'île aux Cigales de Julie B. Bonnie édité chez Albin Michel 
Jeunesse (2019)  
 

Roman pour adolescent mais pas seulement.  

Sur une île, un collège privé un peu 

particulier accueille quelques élèves 

talentueux, des prodiges en théâtre, 

musique, danse, mathématiques… 

Cette année, 5 nouveaux sont accueillis en 

6ème : Caleb, Cerise, Marguerite, Agostino et 

Nordine. 

Ils se lient d’amitié autour d’une passion 

commune : la musique.  

C’est alors qu’un des plus anciens élèves de 

l’école leurs dévoile une pièce secrète, une 

ancienne planque de la Résistance française.   

Les 5 amis vont y découvrir l’histoire d’Alma, 

cette jeune juive qui a séjourné dans cette 

école durant la Seconde Guerre mondiale… 

 

Lecture fluide et facile.  

Les personnages ont tous des caractères différents et bien détaillés. L’ambiance 

mystérieuse et l’intrigue historique captivent. 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002434, cote R BON en section 

adolescent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ne coupez jamais la poire en deux : un manuel redoutable pour négocier 

gagnant par un négociateur du FBI de Chris Voss édité chez Belfond (2018) 

 

Ce guide vous donnera des pistes pour négocier 

une augmentation de salaire, une baisse de loyer, 

un rabais sur l’achat de votre prochaine voiture, 

etc. 

 

Entre anecdotes et conseils, l’auteur nous amène 

à comprendre comment agit le cerveau durant le 

processus de négociation et nous permet ainsi de 

maitriser quelques stratégies simples … ou 

certaines autres plus audacieuses. 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 

18781002735, cote 158.5 VOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petitmangin édité chez Manufacture de 

livres (2020) 

 

Prix Fémina des Lycéens 2020 ; prix Stanislas 

2020 ; premier roman. 

 

C’est l’histoire d’une famille de Lorraine. La 

mère se laisse emporter par un cancer, sans 

lutter. Le père élève ses deux fils du mieux qu’il 

peut mais sans vraiment lutter non plus… Les 

deux frères grandissent, et prennent deux 

orientations différentes.  

 

Nous suivons l’évolution de cette famille à 

travers le regard du père, employé de la SNCF 

et plutôt de gauche. Nous voyons s’installer le 

gouffre grandissant entre le père et le fils aîné, 

qui lui, fréquente plutôt l’extrême droite.  

Et puis, survient le drame. 

 

C’est une écriture simple et un texte très 

sensible. Les liens forts et l’amour qui circulent 

dans cette famille sont émouvants. 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002654, cote R PET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La grande épreuve d’Etienne de Montety édité chez Stock (2020) 

 

Lauréat du Grand Prix du roman de l’Académie française.  

 

Le roman s’inspire de l’assassinat du Père 

Hamel dans l’église de Saint-Etienne du 

Rouvray. 

L’auteur nous expose la vie de cinq 

personnages qui ont voulu donner un sens à 

leur existence : le père Georges ; Petite Sœur 

Agnès ; Frédéric, policier à la BRI (brigade de 

recherche et d’intervention) ; David/Daoud, 

adopté très jeune et à la recherche de ses 

racines ; et Hicham, ado délinquant révolté. 

 

Chapitre après chapitre, nous découvrons un 

peu plus les personnages, leurs 

interrogations, leurs choix de vie, les 

épreuves qu’ils ont traversées ou qu’ils 

s’apprêtent à traverser. 

Les cinq personnages se retrouvent 

finalement autour du drame final.   

 

C’est un récit qui traite de l’endoctrinement, de la religion mais surtout des choix 

que l’on fait et où ils nous mènent... 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002710, cote R MON) 

 


