
 

 

 

 

 

 

 

 

Les gens heureux lisent  

et boivent du café… 

Coups de cœur des lecteurs 

 

 

 

Découvrez les coups de cœur  

présentés le 18 juin 2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

Armelle présente… 

Enclave 

Volume 1 

Aguirre, Ann 

Black moon 

Hachette 
 

RMI AGU E1# 

(14/25) 

 

La Terre est devenue inhabitable 

et les rares survivants se sont 

réfugiés dans le monde d'En-

Dessous, formé d'enclaves 

souterraines reliées par des 

tunnels. Trèfle, une chasseuse, 

doit remplir la mission avec son 

coéquipier Del de protéger 

l'enclave de la menace des 

monstres anthropophages. Elle 

découvre que les monstres sont 

devenus intelligents mais les 

Anciens ignorent ses 

avertissements. 

 
 

Gérard présente… 

Les naufragés 

de La Méduse 

Boudon, 

Jacques-Olivier 
 

Collection 

Histoire 

Belin 

 

                      940.2 BOU 

 
 

En juillet 1816, la frégate La 

Méduse s'échoue au large de la 

Mauritanie, laissant derrière elle 

150 rescapés sur un radeau à la 

dérive. Sans provisions, ils sont 

forcés de s'entretuer pour 

survivre, se nourrissant de la chair 

des cadavres. Seuls quinze d'entre 

eux survivent. A partir de 

témoignages et d'archives, 

l'auteur retrace le drame et son 

retentissement au lendemain du 

premier Empire. 

Michèle présente… 

Le garçon en 

pyjama rayé : 

une fable 

Boyne, John 

 

 

Grand format     

littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Prochainement à la 

médiathèque 

En 1942, Bruno, 9 ans, quitte 

Berlin car son père, un officier 

nazi, vient d'avoir une promotion. 

Loin de tout, il s'ennuie et observe 

de sa fenêtre des silhouettes 

d'hommes, de femmes et 

d'enfants, tous vêtus de pyjamas 

rayés gardés par des soldats. 

Personne ne veut lui expliquer quel 

 
 



 

 

est cet endroit. Aussi va-t-il 

s'introduire dans le camp pour 

tenter de comprendre ce qui s'y 

passe. 

Catherine présente… 

Fragonard : 

l'invention du 

bonheur 

Chauveau, 

Sophie 

Folio, n° 5561 

Gallimard 
 

940.2 BOU 

Disciple de Boucher et de Chardin, 

Fragonard se détourne vite de 

l'académisme. Il part cinq ans à 

Rome et saisit par la peinture les 

émotions de ses modèles. Devenu 

l'un des premiers conservateurs 

du Louvre, il en est finalement 

chassé par Napoléon. S. Chauveau 

raconte les soixante-quatorze 

années de la vie du peintre, dans 

une époque chaotique et 

contrastée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard présente… 

Femmes 

pirates : 

Anne Bonny 

& Mary Read 

Defoe, Daniel 

La petite 

littéraire 

Libertalia 

 

                         910.4 DEF 

Les biographies de deux célèbres 

femmes pirates du XVIIIe siècle, 

issues de l'Histoire générale des 

plus fameux pirates. 
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Hélène présente… 

L'amie 

prodigieuse 

Volume 2, Le 

nouveau nom 

Ferrante, 

Elena 

                Du monde entier 

                  Gallimard 

 

                      R FER A2 

Naples, années 1960. Lila est 

devenue riche en épousant  



 

 

l'épicier Stefano Carracci et 

travaille dans la nouvelle boutique 

de sa belle-famille. De son côté, 

Elena, la narratrice, continue ses 

études au lycée et est toujours 

amoureuse de Nino Sarratore. 

L'été arrive et les deux amies 

partent pour Ischia, où elles 

retrouvent bientôt ce dernier. 

Marie-Paule présente… 

Les gens 

heureux 

lisent et 

boivent du 

café 

Martin-Lugand, 

Agnès 

M. Lafon 
 

      R MAR 

Après la mort accidentelle de son 

mari et de sa fille, Diane 

abandonne le café littéraire 

éponyme qu'elle tenait. Elle décide 

de fuir et de se réfugier en 

Irlande pour se reconstruire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caroline présente… 

Un goût de 

cannelle et 

d'espoir 

McCoy, Sarah 

Editions les 

Escales 
 

R MCC 

Allemagne, 1944. Elsie Schmidt, 16 

ans, traverse la guerre de loin, 

grâce à la boulangerie de ses 

parents et à la protection d'un 

officier nazi. Lors de la soirée de 

Noël du parti, elle échappe à un 

drame grâce à un petit garçon juif. 

Il demande à Elsie de l'aider. 

Soixante ans plus tard, Reba 

Adams fait un reportage sur la 

boulangerie d'Elsie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Catherine présente… 

Les vivants 

et les morts 

Mordillat, 

Gérard        

Calmann-

Lévy 
 

                       R MOR 

Rudi et Dallas travaillent à la Kos, 

une usine de fibres plastiques.  Le 

jour où l'usine ferme, c'est leur 

vie qui vole en éclats, alors que 

tout s'embrase autour d'eux. 

Cette épopée d'une cinquantaine 

de personnages est le roman 

d'amour d'un jeune couple 

emporté dans le torrent de 

l'histoire contemporaine. Grand 

prix RTL-Lire 2005. 

Fabien présente… 

Territoires 

Norek, Olivier 

M. Lafon 
 

RP NOR 
L'exécution, en 

une semaine, de 

trois caïds de la 

drogue, plonge 

l'équipe soudée du capitaine Coste, 

dans une une surprenante guerre. 

Elle devra affronter des voyous 

sans état d'âme et des situations 

 
 

inquiétantes : un adolescent de 13 

ans, chef de bande psychopathe, 

un adjoint au maire torturé à 

mort, la fille d'un élu sur laquelle 

on tire à la sortie de l'école... 

Surtensions 

Norek, Olivier 

M. Lafon 

 

RP NOR 
Le capitaine de 

police Coste doit 

protéger un 

membre de son équipe. Il se 

retrouve au coeur d'une histoire 

réunissant pédophile, assassin, 

kidnappeur, braqueur... Pour s'en 

sortir, il devra faire face à ses 

démons. Prix Le Point du polar 

européen 2016. 

 
 

Code 93 

Norek, Olivier 

Pocket. 

Thriller, 

Pocket 

 
RP NOR 
Capitaine de 

police au groupe crime du SDPJ 93 

depuis quinze ans, Coste navigue au 

coeur de la violence banalisée et 

des crimes gratuits en banlieue. 

Une série de découvertes 

 
 



 

 

étranges l'incite à penser que son 

enquête dépasse le cadre des 

affaires habituelles. Elle prend un 

tour nouveau et dangereux 

lorsqu'il reçoit personnellement 

des lettres anonymes. Prix du 

public 2015 (Saint-Maur en poche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Catherine présente… 

Les maîtres 

du printemps 

Stibbe, Isabelle 

Serge 

Safran 

éditeur 

 

                       R STI 
Un métallurgiste, un sculpteur et 

un député se retrouvent au coeur 

du combat pour sauver le dernier 

haut-fourneau d'Aublange, en 

Lorraine. L'histoire d'une lutte 

collective pour préserver son 

humanité face à la logique de la 

finance. 

 
 

 


