


 e Cercle des lecteurs est un groupe de 
 lecteurs, usagers de la médiathèque, qui  s e 
réunit régulièrement pour échanger sur des lec-
tures communes de romans.  

Les sélections de romans sont établies par l’équipe 
de la médiathèque selon les critères suivants : 
livres récemment parus, petites maisons d’édition, 
premiers romans, diversité dans les styles de récits, 
les genres et les sujets abordés. 

A l’issue des lectures et après échanges, les par-
ticipants retiennent les titres intéressants de par 
leurs qualités littéraires, leurs thématiques, et 
désignent leurs livres «coup de cœur «.

C’est la sélection de ces romans que nous vous 
proposons de découvrir.
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La cuillèreLa cuillère
Héricourt, Dany

Liana Levi / 2020

Rosa dolorosaRosa dolorosa
Dorka-Fenech, Caroline
La Martinière / 2020

Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère 
posée au chevet du défunt. Elle est intriguée par cet objet qui 
n’appartient pas à la vaisselle de l’hôtel que gère sa famille au 
pays de Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour retrou-
ver l’origine de ce couvert. Premier roman.

Rosa Messina et son fils, Lino, rêvent de devenir gérants d’un   
hôtel à Nice. Mais leur projet tombe à l’eau le jour où Lino 
est arrêté par la police, accusé d’un meurtre. Rosa parcourt 
alors la ville sans relâche afin d’obtenir des preuves démontrant         
l’innocence de son fils, jusqu’à ce que d’intenses douleurs appa-
raissent dans ses jambes. Premier roman.
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Noces de jasminNoces de jasmin
Feki, Hella

Lattès / 2020

Un jour ce sera videUn jour ce sera vide
Lindenberg, Hugo
Bourgois / 2020

Tunis, janvier 2011. Medhi tourne en rond dans sa cellule, sans 
savoir ce qui l’attend. Dehors, Essia, une jeune femme en poste à 
l’Institut français, s’inquiète de la disparition de Mehdi, son nou-
vel amour et se rend à Sfax pour tenter de le retrouver. Le père 
d’Essia, Yacine, pharmacien, se rappelle l’indépendance et sent 
que quelque chose couve en Tunisie. Premier roman.

Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il ren-
contre un autre enfant de son âge nommé Baptiste. Une amitié 
se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est intimidé 
par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une 
belle maison avec des parents parfaits. Tandis que lui vit avec 
sa grand-mère immigrée et une tante odieuse. Prix Le Temps re-
trouvé 2020. Premier roman.
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Le monde du vivantLe monde du vivant
Marchet, Florent

Stock / 2020

L’enfant célesteL’enfant céleste
Simonnot, Maud
Editions de l’Observatoire
 / 2020

Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obli-
gé sa famille à s’installer à la campagne pour réaliser son rêve, 
avoir une ferme biologique. Alors que les moissons approchent, 
Marion, sa mère, se blesse avec une machine agricole. Théo, 
jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient seconder Jérôme. Avec 
sa présence, c’est tout l’équilibre familial qui est bouleversé. Pre-
mier roman.

Célian est un garçon rêveur que l’école ennuie. Après une rup-
ture amoureuse, sa mère Mary l’emmène sur une île de la mer Bal-
tique où, à la Renaissance, l’astronome Tycho Brahe redessina la 
carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l’île 
de Ven pour trouver un remède à leurs blessures.
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Les déviantesLes déviantes
Delattre, Capucine

Belfond / 2020

La GéanteLa Géante
Vilaine, Laurence
Zulma  / 2020

A 29 ans, Anastasia a de hautes responsabilités dans une grande 
entreprise. Son monde s’écroule lorsqu’elle apprend qu’elle est 
atteinte d’un cancer du sein. Pour la première fois de sa vie, 
elle se sent limitée. Décidée à vivre ses rêves, elle entraîne Iris 
et Lolita, également touchées par la maladie, vers de nouvelles 
trajectoires. Premier roman.

Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et 
son frère Rimbaud. Recueillis par leur tante, la première a ap-
pris à utiliser les plantes et le second ne parle pas. Malgré son 
désabusement concernant la vie, Noële est bouleversée en dé-
couvrant l’histoire de deux inconnus qui lui apprend le désir, le 
manque et l’amour.
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Les boiteuxLes boiteux
L’Homme, Frédéric
Rouergue  / 2020

Le tailleur de RelizaneLe tailleur de Relizane
Elkaim, Olivia
Stock / 2020

Au début des années 1980, la guerre fait rage entre la police 
judiciaire et la police de sûreté et de surveillance. Louise, une 
jeune inspectrice spécialisée dans les missions d’infiltration, doit 
surveiller son nouvel équipier suspecté de renseigner la PJ sur les 
actions de leur service. Elle enquête illégalement sur une série de 
meurtres d’anciens agents de son service. Premier roman.

A travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, 
l’auteure raconte l’histoire de sa famille, l’exil des siens, leur ar-
rachement à leur Algérie natale et leur fuite chaotique vers une 
France où rien ne les attend. Au-delà du drame humain, familial 
et politique que représente le retour des pieds-noirs en métro-
pole, elle évoque sa part algérienne et juive et rend hommage 
à ses ancêtres.
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Du miel sous les galettes Du miel sous les galettes 
Ouedraogo, Roukiata

Slatkine & Cie / 2020

Le dit du mistralLe dit du mistral
Mak-Bouchard, Olivier
Le Tripode / 2020

Née au Burkina Faso, l’auteure raconte son enfance, son pays, 
ses écrasantes sécheresses et ses pluies diluviennes, la chaleur 
de ses habitants, la corruption et la misère. Elle évoque sa famille, 
l’injustice qui les frappe avec l’arrestation de son père, ainsi que 
sa mère, restée seule pour élever ses sept enfants et vendant sur 
le pas de sa porte des galettes au miel. Premier roman.

Dans le Luberon, à la suite d’un orage, un homme et son voisin 
paysan, monsieur Sécaillat, découvrent dans le champ mitoyen 
de mystérieux éclats de poterie. Ils commencent une enquête. Prix 
Première plume 2020. Premier roman.
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Là d’où je viens a disparuLà d’où je viens a disparu
Poix, Guillaume

Verticales / 2020

On ne touche pasOn ne touche pas
Rouf, Ketty
Albin Michel / 2020

Etats-Unis, 2015. Litzy est une femme de ménage salvadorienne 
qui vit clandestinement dans ce pays depuis l’âge de 7 ans. Sa-
rah est une ancienne universitaire somalienne réfugiée. Sa nièce 
Angie choisit de partir de Mogadiscio et d’émigrer depuis les 
côtes libyennes. Marta, habitant au Salvador, n’a plus de nou-
velles de son fils Fabio parti au Mexique. Un roman choral sur les 
routes de l’exil.

Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Dran-
cy. La nuit, elle est stripteaseuse pour échapper à ce quotidien 
morne. Elle découvre le glamour, le désir et le pouvoir exercé sur 
les hommes. Mais sa vie bascule lorsque l’un de ses élèves entre 
dans l’établissement et la reconnaît. Prix du premier roman 2020.
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 Le fil rompu Le fil rompu
Spierer, Céline

Editions Héloïse d’Ormesson
 / 2020

Le sanctuaireLe sanctuaire
Roux, Laurine
Les Editions du Sonneur
/ 2020

Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l’implosion 
de sa famille, abandonnée par son père. Il se lie avec sa voi-
sine, madame Janik, qui lui dévoile son histoire familiale, qu’elle 
a toujours tue. En 1913, sa mère se découvre enceinte et fuit la 
Pologne pour New York où elle rencontre Isak, un parrain de la 
pègre, qui s’éprend d’elle et accepte d’élever l’enfant. Premier 
roman.

Réfugiée en pleine montagne, une famille lutte pour sa survie en 
exterminant les oiseaux car ils seraient à l’origine de l’extinction 
de l’humanité. La mère ne parvient pas à oublier son passé et se 
morfond chaque jour en y pensant tandis que le père dispense 
à ses filles un entraînement militaire. Gemma, la plus jeune, trans-
gresse progressivement les limites du sanctuaire érigé par son 
père.
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Aussi riche que le roiAussi riche que le roi
Assor, Abigail 

Gallimard / 2020

Un bref instant de splendeurUn bref instant de splendeur
Vuong, Ocean
Gallimard / 2020

Casablanca, dans les années 1990. Sarah n’a rien, Driss a tout. 
Lorsqu’elle le rencontre à la sortie du lycée, elle se fixe pour ob-
jectif de le séduire. Sa course vers lui, c’est un chemin à travers 
la ville et ses tensions, les riches qui prennent toute la place et 
l’envie d’aller ailleurs. Premier roman

Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la 
schizophrénie de sa grand-mère traumatisée par les bombes au 
Vietnam, les coups violents de sa mère, son homosexualité mais 
aussi le pouvoir rédempteur de l’écriture. Premier roman.
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 Danse avec la foudre  Danse avec la foudre 
Bracone, Jérémy

l’Iconoclaste / 2020

Ca fait longtemps Ca fait longtemps 
qu’on s’est jamais connuqu’on s’est jamais connu
Terzian, Pierre
Quidam éditeur / 2020

Figuette est un ouvrier à la chaîne. L’usine qui l’emploie étant sur 
le point de fermer, il décide de lutter avec ses collègues. Mais 
Figuette est aussi le père de la petite Zoé et l’ancien époux de 
Moïra, à qui il a promis des vacances à la mer. Pour sauver la 
situation, il invente des vacances dans le sous-sol de sa maison. 
Premier roman.

Récit hybride d’un écrivain français expatrié au Québec. L’auteur 
prend comme sujet le thème original des garderies, dont il peint 
la vie quotidienne et par le biais duquel il brosse un aperçu de 
la société québécoise entre 2014 et 2018, sous le mandat du 
Premier ministre Philippe Couillard.
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Des diables et des saintsDes diables et des saints
Andrea, Jean-Baptiste

l’Iconoclaste / 2020

Entre fauvesEntre fauves
Niel, Colin
Rouergue / 2020

Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant 
quelqu’un. Des années auparavant, il était devenu orphelin suite 
à un accident d’avion et avait été envoyé au pensionnat reli-
gieux des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une 
jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de s’enfuir. Prix Livres & 
Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021.

Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi 
des ours. Depuis des mois, Cannellito, le dernier plantigrade de 
sang pyrénéen a disparu. Martin est convaincu que des chas-
seurs veulent la peau de l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché 
montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, il est dé-
terminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique.
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 Over the rainbow Over the rainbow
Joly-Girard, Constance

Flammarion / 2020

Les lumières d’OujdaLes lumières d’Oujda
Oho Bambe, Marc Alexandre
Calmann-Lévy / 2020

En 1968, Jacques fuit Nice, la ville où il a vécu enfant, aux côtés 
de son épouse Lucie. Jeunes professeurs, ils se mêlent à l’effer-
vescence parisienne. Jacques trouve alors la force d’être enfin 
lui-même et se laisse aller à son désir pour les hommes, quittant 
son cocon familial pour vivre sa vie. Au début des années 1990, 
il meurt du sida. La narratrice, sa fille Constance, raconte son 
histoire.

Après avoir tenté d’immigrer à Rome, le narrateur est renvoyé 
au Cameroun. Il s’engage alors dans une association qui vient 
en aide aux migrants. Il y rencontre à Oujda, au Maroc, Imane 
et le père Antoine, avec qui il crée des liens indéfectibles.
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Le répondeurLe répondeur
Blanvillain, Luc

Quidam éditeur / 2020

Le Stradivarius de GoebbelsLe Stradivarius de Goebbels
Iacono, Yoann
Slatkine & Cie / 2020

Jean Chozène, un écrivain célèbre, solitaire et un brin misan-
thrope recrute Baptiste, un jeune imitateur pour répondre à sa 
place au téléphone afin de pouvoir terminer tranquillement son 
roman. Une fable sur le milieu parisien de l’édition.

En 1943, Goebbels offre à l’artiste japonaise Nejiko Suwa un 
Stradivarius en hommage au rapprochement entre l’Allemagne 
nazie et le Japon. L’instrument a en réalité été volé à un Juif tué 
par les nazis. A la fin de la guerre, Félix Sitterlin, musicien de la 
brigade de musique des gardiens de la paix de Paris, a pour 
mission de retrouver le propriétaire légitime du Stradivarius. 
Premier roman.
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 L’enfant parfaite L’enfant parfaite
Bamberger, Vanessa

Liana Levi / 2021

Les toits du paradisLes toits du paradis
Subramanian, Mathangi
Editions de l’Aube / 2020

Roxane est en première S au lycée Sully, établissement parisien 
élitiste. Elle a toujours excellé en classe mais cette année elle 
perd pied et plus rien ne va, ni les cours, ni l’amitié, ni le phy-
sique. Pour soigner son acné, elle obtient une ordonnance  
de complaisance d’un ami cardiologue de son père. La prise 
d’isotrétinoïne entraîne un drame dont doit répondre le méde-
cin.

Paradis est un bidonville de Bangalore, caché au milieu des 
gratte-ciel. Cinq jeunes femmes issues de cette communauté y 
tissent des liens très forts en dépit de leurs différences religieuses 
et culturelles. Lorsque les autorités décident de raser leurs mai-
sons de tôle pour construire un centre commercial, elles entrent 
en résistance auprès de leurs mères contre la municipalité. 
Premier roman.
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PariasParias
Beyrouk

Sabine Wespieser éditeur / 2021

Les danseurs de l’aubeLes danseurs de l’aube
Charrel, Marie
Editions de l’Observatoire 
/ 2021

Roman qui alterne la confession du père en prison sur sa folle 
passion pour une femme rencontrée au cours d’une 
manifestation et pour laquelle il était prêt à mentir sur ses ori-
gines, et le témoignage naïf de son fils, réfugié chez des amis 
dans un quartier difficile. Se révèlent peu à peu les raisons du 
drame qui a fait éclater leur famille et se dessine la réalité d’un 
pays, la Mauritanie.

Europe centrale, années 1930. Après avoir fui la révolution 
russe, les jumeaux Sylvin et Maria Rubinstein se lancent dans 
le flamenco, avec à la clé un succès international. Quand la 
guerre les sépare, Sylvin tente de retrouver sa soeur en se dé-
guisant en femme. C’est ainsi qu’il s’engage dans la Résistance 
et devient un tueur de nazis. A Hambourg, en 2017, une ren-
contre fait écho à leur histoire
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Tant qu’il reste des îlesTant qu’il reste des îles
Dumont, Martin

Les Avrils / 2021

Je suis la bêteJe suis la bête
Donaera, Andrea
Cambourakis / 2020

Les habitants d’une petite île sont préoccupés par la construc-
tion d’un pont les reliant au continent. Certains envisagent de 
bloquer le chantier. Léni, un homme séparé de la mère de sa 
fille, qu’il ne voit qu’un week-end sur deux, garde ses distances 
face à cette agitation. Il passe son temps à réparer des ba-
teaux, à jouer à la coinche au bar et à prendre le large dès 
qu’il le peut.

Paradis est un bidonville de Bangalore, caché au milieu des 
gratte-ciel. Cinq jeunes femmes issues de cette communauté y 
tissent des liens très forts en dépit de leurs différences religieuses 
et culturelles. Lorsque les autorités décident de raser leurs mai-
sons de tôle pour construire un centre commercial, elles entrent 
en résistance auprès de leurs mères contre la municipalité. 
Premier roman.
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Et l’amour continue... Et l’amour continue... 
Gabriel, Joffrey

Nouveaux auteurs / 2020

Nos corps étrangers Nos corps étrangers 
Joaquim, Carine
La Manufacture de livres
/ 2021

Louis est veuf depuis une décennie. Pas assez vieux pour une 
vie de retraité, il s’inscrit sur un site de rencontres où il fait la 
connaissance d’Aurore, libraire divorcée. La passion des livres 
les rapproche et une histoire inespérée naît entre eux. Un jour, 
un accident plonge Aurore dans le coma et interrompt leur 
bonheur. Coup de coeur des lectrices Prix Femme actuelle 
2020. Premier roman.

Elisabeth, Stéphane et leur fille Maëva quittent Paris pour 
s’installer dans une grande maison, loin du tumulte de la ville. 
Le couple est persuadé de parvenir à prendre un nouveau 
départ en oubliant les blessures et les trahisons. Pourtant c’est 
loin du foyer que chacun trouve une nouvelle raison de vivre. 
Premier roman

19



La mer Noire dans La mer Noire dans 
les grands lacsles grands lacs

Lulu, Annie
Julliard / 2021

Je ne te pensais pas Je ne te pensais pas 
si fragilesi fragile
Kikka
Eyrolles / 2021

Nili est une jeune fille métisse née en Roumanie dans une so-
ciété imprégnée par le racisme. Elle n’a jamais connu son père, 
un étudiant congolais disparu après sa naissance. Un jour, elle 
entend prononcer son nom, Makasi, dans une rue de Paris où 
elle s’est installée. Elle part alors pour Kinshasa, à la recherche 
de ses racines africaines. Premier roman.

Epouse et mère accomplie en quête de stabilité, Clotilde, une 
entrepreneuse, accepte un poste au sein d’un groupe néerlan-
dais de cycles qui souhaite développer son activité en France. 
En un an, elle introduit des solutions innovantes et gagne   
l’estime de ses équipes. C’est alors que Karl Liechenstein, un 
dirigeant aux pratiques managériales déconcertantes, 
remplace son patron. Premier roman.
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Le démon de la colline Le démon de la colline 
aux loups aux loups 

Rouchon-Borie, Dimitri
Le Tripode / 2021

Le syndrome de l’accent Le syndrome de l’accent 
étrangerétranger
Sheik Fareed, Mariam
P. Rey / 2021

Un homme emprisonné relate sa vie avant de mourir. Il évoque 
son enfance perdue, son parcours fait de violences, de souf-
france et de fureur dans la maison de l’horreur. 
Âmes sensibles s’abstenir.
Prix Première 2021, Prix des Libraires Payot 2021 (littérature 
francophone). Premier roman.

Désiré, balayeur originaire de l’île Maurice, trouve dans le métro 
une sacoche contenant un ordinateur. Chez lui, il lit le début 
d’un roman qui l’enthousiasme. Malhabile avec les mots, il re-
quiert l’appui de Marie, une bénévole, pour adresser une lettre 
à l’auteur exigeant qu’il poursuive son récit. Ce dernier, en 
panne d’inspiration, requiert son aide pour trouver des idées. 
Premier roman.
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Les vilainesLes vilaines
Sosa Villada, Camila
Métailié / 2021

Une communauté trans, réunie autour de la figure de Tante En-
carna, vit dans la zone rouge de Cordoba en Argentine. Elles 
partagent une vie faite d’échanges sur les télénovelas et de ré-
sistance face à la police et aux clients. Un jour, elles trouvent un 
bébé qu’elles adoptent clandestinement, le nommant Eclat des 
yeux. Prix Sor Juana Inés de la Cruz 2020. Premier roman.
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Le lièvre d’AmériqueLe lièvre d’Amérique
Gagné, Mireille

La peuplade / 2020

L’organisme de Diane tente de s’adapter doucement. Elle dort 
moins, devient plus forte et développe une endurance impres-
sionnante. L’employée modèle qu’elle était peut encore plus se 
surpasser au travail. Or des effets insoupçonnés de l’interven-
tion qu’elle vient de subir l’affolent. L’espace dans sa tête se 
resserre, elle sent du métal à la place de ses os. Tout est plus 
vif - sa vision, son odorat, sa respiration. 
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