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Présenté par Serge : 

La dernière tempête de Ragnar Jonasson édité chez La Martinière (2021)  

 

Ce dernier roman nous situe l'Enquêtrice dans son âge mûr, en proie à des 

difficultés personnelles avec sa fille (13 ans) en 

pleine crise de pré-ado, sans pouvoir déterminer 

la/les causes. Et son mari ne l'aide guère.  

Elle accepte une enquête à l'autre bout du pays : 

Islande. Pays où en hiver on ne compte pas un 

déplacement en kilomètres mais en heures, voire 

en jours. 

Un massacre : un couple en une inconnue. Dans 

cette littérature policière d'Europe du Nord, viols, 

incestes, alcoolémie++, agressions sexuelles sont 

monnaie courante. Mais l'écriture est 

littéralement anxiogène et nous 'camisole' au fil 

des pages dans un carcan de terreur. Le froid 

intense, la neige omniprésente, la nuit (looongue 

nuit) les difficultés de déplacement : comment va 

t'on sortir de là ?   On pressent le drame de fin, et 

on est bien loin de la 'vérité'. 

 

Même le bouquin fini et rangé, le lecteur est mal à l'aise. On se dit : c'est un 

roman, c'est imaginé... 

Sûr ? 

 

[Tome 3 de la trilogie « La dame de Reykjavik »] 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002844, cote P RAG) 

 



Présenté par Arlette 

La librairie des rêves suspendus d’Emily Blaine édité chez Harper Collins 

(2019) 

 

Sarah, libraire dans un petit village de Charente, 

peine à joindre les deux bouts.  Alors, quand un ami 

lui propose un arrangement pour le moins très 

rémunérateur, elle hésite à peine avant d’accepter. 

C’est entendu : elle hébergera Maxime Maréchal, 

acteur aussi célèbre pour ses rôles de Bad Boy que 

pour ses incartades avec la justice. 

Une rencontre émouvante entre deux êtres que tout 

oppose mais unis par un même désir : celui de vivre 

leurs rêves. 

Entrez dans un monde où tout devient possible. 

J’ai bien aimé la surabondance de livres dans cette 

petite librairie : on se perdrait au milieu pour n’en 

pus ressortir. 

 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002020, cote R BLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Arlette 

 

Sur la terre comme au ciel de Christian Signol édité chez Gallimard (2007) 

 

C’est l’histoire poignante d’un père et d’un fils 

séparés par le destin. L’un n’a jamais quitté la 

terre qui l’a vu naître dont il connaît les 

moindres secrets et l’autre est parti au Canada 

à la découverte des grands espaces et n’a plus 

donné de nouvelles depuis dix ans, jusqu’au 

jour où… 

L’ode à la beauté de la nature. Emotion garantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Présenté par Arlette 

Le bazar du zèbre à pois de Raphaëlle Giordano édité chez Plon (2021) 

 

Basile, inventeur au génie décalé, vient 

d’ouvrir une boutique comme il n’en existe 

pas : Le Bazar du Zèbre à pois. Objets 

provocateurs. 

Un soir, le carillon de la porte d’entrée retentit, 

un grand ado apparaît, voilà Arthur, Arth’ pour 

les intimes, qui exprime ses colères à ciel 

ouvert grâce au Street Art, fâché qu’il est avec 

le système qui n’a pas l’air de vouloir lui laisser 

une place… au grand désespoir de sa mère 

Giulia, « nez » talentueux. 

Mettez certaines personnes en présence : il ne 

se passe rien. 

Mettez-en d’autres ensemble et, soudain, c’est 

un feu d’artifice. 

Message de l’auteure : nous avons tous des 

talents, même cachés, et une singularité.  

Un livre qui fait du bien. 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002764, cote R GIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Présenté par Carine : 

Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andrea édité chez l’Iconoclaste 

(2021)  
Grand prix RTL-Lire 2021, Prix Livres & Musiques 2021 

 

Joe joue du piano dans les gares, les 

aéroports. Joe joue pour quelqu’un en 

particulier, il attend quelqu’un. Et en 

attendant, il nous raconte son histoire.  

Fin des années soixante, après la mort 

tragique de ses parents et de sa sœur, Joseph, 

adolescent, intègre un orphelinat religieux 

perdu dans les Pyrénées. Un lieu de diables et 

de saints, un lieu austère tenu par un abbé aux 

pratiques sévères et un surveillant cruel et 

violent mais un lieu également où Joseph va 

rencontrer des camarades surnommés la 

Fouine, Souzix, Sinatra, Momo… et puis il y 

a les cours de piano avec Rose… 

 

Coup de cœur, encore une fois, pour ce nouveau roman de Jean-Baptiste Andrea. 
 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002778, cote R AND) 

  



 

 

Présenté par Carine : 

Le bonheur est au fond du couloir à gauche de J-M Erre édité chez Buchet-

Chastel (2020)  

 

 

Michel H., fan de Michel Houellebecq, vient de se 

faire larguer par Bérénice après 3 semaines de 

vie commune.  

Michel H. est dépressif et il pense bien au suicide 

mais la tâche est trop complexe. Il va plutôt, 

depuis son appartement et grâce à des livres de 

développement personnel trouvés dans un 

carton, tout tenter pour reconquérir la femme de 

sa vie. Finalement, sa meilleure chance ? : 

l’annonce d’un marabout virtuel qui promet de 

ramener Bérénice pour le dîner ! 

 

C’est parfois drôle, cynique ou loufoque et 

souvent absurde. 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002582, cote R ERR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Catherine 

 

La somme de nos vies de Sophie Astrabie édité chez Flammarion (2020) 

 

Camille, célibataire, visite des appartements 

qu’elle ne veut pas acheter. Marguerite, quatre-

vingt-sept ans, met en vente son appartement 

qu’elle ne veut pas quitter. La plus jeune est 

fleuriste (avocate pour la famille) et exerce sa 

profession dans le même quartier que la plus âgée 

(au passé secret). Et entre elles, Thomas le jeune 

agent immobilier qui, sans le savoir, va percer les 

deux bulles solitaires.  

Une histoire qui fait du bien avec des personnages 

attachants.  

 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002799, cote R AST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Catherine 

 

Community de Luna Joice édité chez Hugo et Companie (2020) 

 

3006. Dans un monde en paix : Community est une 

technologie révolutionnaire qui permet à l’homme 

de communiquer par télépathie. Plus besoin de 

parler ni de se toucher.  

Lyah bientôt 16 ans, recevra son Assignation 

comme tous les jeunes atteignant cet âge. Mais le 

titre de Chercheuse est-il ce qui lui convient le 

mieux ? Est-elle en droit de se poser des 

questions ? Et que dire des réminiscences de son 

enfance alors qu’elle ne devrait pas en avoir. 

Futur pas si éloigné que ça. Laisserons-nous la 

science nous contrôler, brider nos désirs au nom du 

bien commun ?  

Cette histoire est une quête d’identité et de justice.  

Petits regrets :  le dénouement du roman et 

quelques longueurs.   

Axé jeune adulte. 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002686, cote SF JOI) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présenté par Catherine 

 

Les lendemains de Mélissa Da Costa édité chez Albin Michel (2020) 

21 juin, Amande enceinte attend son mari Benjamin pour fêter l’été. Mais il ne 

rentrera pas. Elle subit un double deuil, celui 

de Ben et celui de son futur rayon de soleil 

Manon venu trop tôt au monde.  

Une année sabbatique pour se relever, 

Amande choisit de s’isoler dans une vieille 

maison en Auvergne. L’ancienne 

propriétaire, décédée, a laissé des 

calendriers horticoles annotés. Le contact 

avec la terre, au fil des mois, lui permettra 

de survivre… de laisser entrer (la famille, les 

amis, le chat) puis de s’ouvrir (reprendre 

contact avec les autres) pour enfin partager 

et se reconstruire … (« …pour remettre de la 

couleur dans ma vie » dit-elle la première 

fois sur la tombe de son mari).  

Très joli roman sur la difficulté de faire son 

deuil. Il y a quelques décennies, il était commun de se laisser une année mais de nos 

jours tout est plus rapide et si on se laissait le temps… 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781002794, cote R DAC) 

 

 


