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La séance portait sur des romans aux titres à rallonge. Les participants ont tout d’abord échangé 
leurs impressions sur des livres répondant à ce critère, puis dans un deuxième temps, chacun a 
évoqué ses coups de cœur. 
 

Livres disponibles à la médiathèque 
 

Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants,  
de Mathias ENARD (R–ENA) 

 

Mai 1506. Michelangelo Buonarotti débarque à Constantinople. A Rome, il a 
délaissé le tombeau qu'il dessine pour Jules II, le pape guerrier et mauvais 
payeur. Il répond à l'invitation du sultan qui veut lui confier la conception 
d'un pont sur la Corne d'Or, projet retiré à Leonardo da Vinci. La rencontre de 
Michel-Ange avec l'Orient byzantin. Prix Goncourt des lycéens 2010. 

 

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables, 
d’Annie BARROWS (R–BAR) 

 

Macedonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire 
de cette petite ville. Elle s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires 
d'une fabrique de chaussettes, ruinés par un mystérieux incendie. Willa 
Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa 
famille. A force de questions, Layla et Willa bouleversent le fragile équilibre 
de la communauté. 

 

Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates 
 de Mary Ann SHAFFER ( R–SHA) 

 

Janvier 1946. Londres se relève des drames de la Seconde Guerre mondiale et 
Juliet, jeune écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain 
roman. Comment pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, un natif de 
l'île de Guernesey, va le lui fournir ? Un roman épistolaire qui révèle l'histoire 
de l'île, et l'impact de l'occupation allemande sur ses habitants. Premier 
roman. 



Comme le fantôme d’un jazzman dans la station Mir en déroute, 
de Maurice G.DANTEC (RA-DAN) 

 

Le narrateur et sa compagne Karen se sont échappés du centre où sont 
parqués les porteurs d'un neurovirus génétique. Dans le même temps, à bord 
de la station Mir, trois cosmonautes sont en perdition, flanqués du fantôme 
d'un saxophoniste, chargé de sauver la station. Karen et son compagnon sont 
témoins de cette apparition au cours de crises. Un roman mêlant science-
fiction, polar et métaphysique. 

 

Le vieux qui lisait des romans d’amour, 
de Luis SEPULVEDA (R–SEP) 

 

Au bord de l'Amazone, le vieux, ami des Indiens Shuars, a appris à vivre et à 
chasser dans la forêt vierge en respectant les créatures qui la peuplent. Il a 
aussi découvert par hasard qu'il savait lire... Prix France culture étranger et 
Prix Relais H du roman d'évasion 1992. 

 

Ce que je sais de Vera Candida, 
de Véronique OVALDÉ (R–OVA)  

 

En Amérique du Sud, des femmes d'une même lignée, Rose, Violette et Vera 
Candida, semblent prédestinées à connaître le même sort : mettre au monde 
une fille et ne jamais révéler le nom du père. Chacune se bat pour faire 
honneur à ce qu'elles sont : des mères décidées à choisir leur destin. Prix 
Renaudot des lycéens 2009, prix France Télévisions 2009, Grand prix des 
lectrices de Elle 2010 

 

Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur 
 de Harper LEE (R–LEE) 

 

Dans l'Alabama des années 1930, la vie se déroule au ralenti. C'est là que 
grandissent la très jeune narratrice Scout et son frère aîné Jem. Leur père, 
Atticus Finch, un avocat veuf, doit défendre un Noir, Tom Robinson, accusé 
d'avoir violé une jeune Blanche. Prix Pulitzer 1961. 



Les livres coups de cœur des participants 
 

La légende d’un dormeur éveillé, de Gaëlle NOHANT (R–NOH) 

 

Robert Desnos a vécu mille vies - écrivain, critique de cinéma, chroniqueur 
radio, résistant de la première heure -, sans jamais se départir de sa soif de 
liberté. Pour raconter l'histoire extraordinaire de ce dormeur éveillé, Gaëlle 
Nohant épouse ses pas ; comme si elle avait écouté les battements de son 
coeur, s'était assise aux terrasses des cafés en compagnie d'Éluard ou de 
García Lorca, avait tressailli aux anathèmes d'André Breton, fumé l'opium 
avec Yvonne George, et dansé sur des rythmes endiablés au Bal Blomet aux 
côtés de Kiki et de Jean-Louis Barrault. S'identifiant à Youki, son grand 
amour, la romancière accompagne Desnos jusqu'au bout de la nuit. Légende 
d'un dormeur éveillé révèle le héros irrésistible derrière le poète et ressuscite 
une époque incandescente et tumultueuse, des années folles à l'Occupation. 

 

 

 

Deux remords de Monet, de Michel BERNARD (R–BER) 

 

Lorsque Claude Monet, quelques mois avant sa disparition, confirma à l'Etat 
le don des Nymphéas, pour qu'ils soient installés à l'Orangerie selon ses 
indications, il fit ajouter une ultime condition au contrat : l'Etat devait lui 
acheter un tableau peint soixante ans auparavant, Femmes au jardin, et 
l'exposer au Louvre. A cette exigence et au choix de ce tableau, il ne donna 
aucune explication. Deux remords de Claude Monet raconte l'histoire d'amour 
et de mort qui, du flanc méditerranéen des Cévennes au bord de la Manche, 
de Londres aux Pays-Bas, de l'Ile-de-France à la Normandie, entre le siège de 
Paris en 1870 et la tragédie de la Grande Guerre, hanta le peintre jusqu'au 
bout. 

 

 

 

Les trois jours de Pompeï d’Alberto ANGELA (937 ANG) 

 

Tout à la fois archéologue et homme de télévision, l'Italien Alberto Angela 
reprend la formule du "docufiction sur papier", pour nous offrir un reportage 
au coeur du quotidien de Pompéi durant les deux jours ayant précédé le réveil 
du Vésuve, en 79 de notre ère, puis pour nous décrire la colère destructrice du 
volcan dans un film catastrophe qui durera l'équivalent d’une troisième 
journée. Un livre d'histoire qui brise bien des idées reçues à partir des 
dernières découvertes scientifiques (la catastrophe aurait eu lieu à l'automne 
et non en août), mais qui possède aussi un tel souffle romanesque qu'on se 
croirait embarqués à bord d'un Titanic de l'Antiquité. 

 

 

 



La nuit des béguines, d’Aline KINER (R-KIN) 

 

Paris, 1310, quartier du Marais. Au grand béguinage royal, elles sont des centaines 
de femmes à vivre, étudier ou travailler comme bon leur semble. Refusant le 
mariage comme le cloître, libérées de l'autorité des hommes, les béguines forment 
une communauté inclassable, mi-religieuse mi-laïque. La vieille Ysabel, qui connaît 
tous les secrets des plantes et des âmes, veille sur les lieux. Mais l'arrivée d'une 
jeune inconnue trouble leur quiétude. Mutique, rebelle, Maheut la Rousse fuit des 
noces imposées et la traque d'un inquiétant franciscain... Alors que le spectre de 
l'hérésie hante le royaume, qu'on s'acharne contre les Templiers et qu'en place de 
Grève on brûle l'une des leurs pour un manuscrit interdit, les béguines de Paris vont 
devoir se battre. Pour protéger Maheut, mais aussi leur indépendance et leur liberté. 
Tressant les temps forts du règne de Philippe le Bel et les destins de personnages 
réels ou fictifs, Aline Kiner nous entraîne dans un Moyen Âge méconnu.  

 

Ont été également cités… 

Les romans de Franck THILLIEZ (RP-THI) 
Les romans de Jussi ADLER OLSEN (RP-ADL) 
Les romans de Peter MAY (RP-MAY) 

 

Vous pouvez retrouver tous les livres présentés ici dans nos rayons 

ou les réserver auprès de l’équipe de la médiathèque 

 

Livres cités non disponibles à la médiathèque  

 
Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus, d’Eric-Emmanuel SCHMITT 
Le merveilleux voyage en France d’Omar Ben Alala, de Gérard DE SENNEVILLE 
Le prince foudroyé : la vie de Nicolas de Stael, de Laurent GREILSAMER 
 

Si vous aimez lire et discuter des livres qui vous ont plu, 
rejoignez le club de lecture de la médiathèque. 

 

PROCHAINE RENCONTRE : MARDI 27 NOVEMBRE 2018 à 14 H 

il sera question de livres coups de cœur 
 

Pour plus d’idées de lectures, consultez le compte-rendu intégral des rencontres du club disponible au 
rayon « coups de cœur » de la médiathèque. 


